
Ensemble de bureaux à vendre à l’unité 
ou groupés à Entzheim à proximité 
immédiate de l’aéroport de Strasbourg 

 

Description 

Plateau situé au 2ème étage d’un immeuble récent près de l’aéroport de Strasbourg a une surface 
totale de 617 m2.  

Il est actuellement divisé en trois parties ayant respectivement 103, 200 et 314 m2. 

Chacune de ces surfaces est susceptible d’être vendue séparément, par lot ou encore en totalité. 

 

Localisation 

 

Cet ensemble est situé à 14 km la ville de Strasbourg par la A 35. 

  



 

Description 

Plateau n°1 vendu occupé 

Le plateau n°1 a une surface de 103 m2. Il est actuellement loué pour un montant de 10 403€ 

Surface 103 m2 
Bail 3/6/9 
Date de signature du bail 30/03/2015 
Montant annuel du loyer 10 403.80 € 
Loyer au m2 101.00 €/m2 (En dessous du prix du marché) 
Prix de vente 155 000 € 
Prix de vente au m2 1 500 € 
Taux de rendement brut 6,71% 

 

Locataire très sûr installé également au 1er étage sans aucun incident de paiement. Le prix au m2 est 
très en dessous des prix pratiqués dans la zone d’activité. Investissement sans risque ! 

 

Plateau n°2 vendu occupé 

Le plateau n° 2 a une surface de 200 m2. Il est actuellement loué pour un montant de : 

Surface 200 m2 
Bail 3/6/9 
Date de signature du bail 02/08/2018 
Montant annuel du loyer 28 999.92 € 
Loyer au m2 144.99 €/m2 
Prix de vente 414 000 € 
Prix de vente au m2 2070 € 
Taux de rendement brut 7 % 

 

Locataire qui a réduit sa surface et qui est présent dans le bâtiment quasiment depuis sa 
construction. Locataire sûr sans aucun incident de paiement. 

 

Plateau n°3 vendu libre 

Le plateau n° 3 a une surface de 314 m2. Il est actuellement vacant.  

Surface 314 m2 
Bail  Vendu libre 
Prix de vente  471 000 € 
Prix de vente au m2 1500 €/m2 
Taux de rendement brut potentiel avec un loyer 
à 120€/m2 

8 % 

 

  



 

Vente de la surface totale 

Vente de l’ensemble des lots, soit 617 m2 

 

Surface 617 m2 
Montant annuel des loyers 39 403 € 
Loyer au m2 112.25 €/m2 
Prix de vente 925 500€ 
Prix de vente au m2 1500 €/m2 
Taux de rendement brut 4,25% 

 

 

Charges et taxes 

Taxe foncière/m2 21.86 € 
Charges/m2 11.05 € 

 

 

 

 

 

 

 


