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1er réseau national

de villages d’entrepreneurs

Fabien, 35 ans, menuisier

.fr

Jean, 43 ans, investisseur
Une ville dans la ville ...
IDEA’PARK, le village des entrepreneurs, est conçu pour accueillir de dix à
trente sociétés.
IDEA’PARK réalise des espaces professionnels modulables destinés:
aux professions libérales
aux PME,
aux investisseurs privés,
aux artisans,
professionnels et institutionnels.
aux commerçants du BtoB,

Les principes de modularité, de fonctionnalité et de durabilité sont
parmi les atouts majeurs d’IDEA’PARK.

IDEA’PARK est une marque exclusive du groupe GSE, leader
européen de la conception/construction d’immobilier professionnel clés
en main, avec plus de 15 millions de m2 construits.
IDEA’PARK est réalisé par GSE en régions, 1er réseau national de la
conception/construction d’immobilier professionnel.

Idéa’park,
une gestion de qualité
Avec rigueur et professionnalisme, nous mettons tout en
œuvre pour assurer la pérennité, la valorisation du site,
l’optimisation de son image et la satisfaction des
occupants. Le parc est géré de telle manière à participer à
la qualité de l’environnement local et à valoriser le
patrimoine immobilier.

louer
ou

acheter

« Des bâtiments labellisables»
Les atouts d’IDEA’PARK
pour l’acquéreur

Surfaces modulables
Faibles charges
Emplacement stratégique
Emulation commerciale due au regroupement d’entreprises
Valorisation de votre profession et de votre patrimoine
Investissement optimisé
Conforme à la RT 2012

Les atouts d’IDEA’PARK
pour l’investisseur

Rendement locatif professionnel
Option gestion locative
Diversification de votre patrimoine
Investissement optimisé
Flexibilité du support
TVA récupérable
Hors contrainte des lois de défiscalisation liées à l’immobilier locatif

Les atouts d’IDEA’PARK
pour le locataire

Loyer adapté
Aménagement flexible
Emulation commerciale due au regroupement commercial
Bureaux aménageables en mezzanine
Faibles charges

Implantation
stratégique
& Dynamisme
de croissance
durable
Nos implantations sont stratégiques, en adéquation
avec les exigences des schémas territoriaux (SCOT) et
de ZAC existantes.
Nos critères d'emplacements sont très exigeants et
rigoureux :
Proximité autoroute
Transports en commun
Les parcs Idéa’park sont développés en partenariat
avec l’état et les collectivités locales représentés par les
organismes de planification et de développement, les
chambres consulaires, les CCI, les chambres des
métiers et les organismes de développement locaux.

Start

Top

Pulse

Pro

Max

Max

Les atouts du parc :
Isolation norme RT 2012 - Béton sol finition
quartz - Murs de séparation en agglo Mezzanines - Surfaces modulables - Accès
poids lourds - Espaces verts communs
paysagés - Véritable signature architecturale
- Site clôturé

Projets Idéa’park

ideapark.fr

Contact : + 33 (0)4 90 81 59 32 – contact@gsegroup.com

Une marque exclusive de

