
vous recherchez 
des locaux ou terrains

pour lancer ou dÉvelopper 
votre activitÉ ?

ateliers relais
hôtel d’entreprises

foncier

communauté lesneven côte des légendes
12, boulevard des frères lumière - 29260 lesneven
service économie : economie@clcl.bzh
02 98 21 11 77   www.clcl.bzh

communauté lesneven - côte des légendes communauté lesneven côte des légendes

la communautÉ de communes propose une 
offre foncière et immobilière à destination 
des entreprises : terrains en zone d’activité, 
bureaux, ateliers pour les artisans.

zae du parcou : 16 bureaux dans l’hôtel d’entreprises 
et 4 ateliers relais à la location
zae du Kerno-parcou : terrains disponibles à la vente
zae de mescoden : ateliers relais à la location 
et terrains disponibles à la vente - zone sous vidéo-protection
zae de sant-alar : commercialisation 2019
village de meneham : location d’ateliers d’artisanat d’art

ZAE KErno-PArcou

HôtEl d’EntrEPrisEs du PArcou

Village de Meneham

ZAE du Parcou

ZAE de Mescoden 
ouest
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AtEliErs rElAis dE MEscodEn4

AtEliErs rElAis du PArcou



ateliers relais de mescoden ateliers relais et hôtel d’entreprises
du parcou

foncier disponible au kerno-parcou

6 ateliers à destination des jeunes entreprises 
artisanales ou industrielles 4 ateliers à destination des jeunes entreprises 

artisanales ou industrielles

30 lots à destination des entreprises 
artisanales ou industrielles*

16 bureaux dans l’hôtel d’entreprises à destination 
des entreprises exerçant une activité tertiaire

à proximité immédiate de la rn12 et de la rd770 reliant lesneven à 
landerneau. à proximité immédiate du folgoët, de lesneven et de ploudaniel sur la 

rd 32 et non loin de la rn12 et la rd770 reliant lesneven à landerneau.

150, 200 ou 250 m2 dont partie sanitaires et bureau 30 m2

hauteur sous toit : 6 m
accès dans chaque atelier par la partie bureau et la porte sectionnelle : 4,50 m
atelier, bureau, sanitaires, espace de rangement en mezzanine
desserte téléphonique et très haut débit possible
réseaux eau potable et assainissement collectif
électricité : réseaux monophasé et triphasé
baux de 36 mois (prolongement possible, sous conditions)

150 m2 dont partie sanitaires et bureau 25 m2

hauteur sous toit : 5,20 m
accès dans chaque atelier par la partie bureau et la porte sectionnelle : 3,60 m
atelier, bureau, sanitaires, espace de rangement en mezzanine
desserte téléphonique
réseaux eau potable et assainissement collectif
électricité : réseaux monophasé et triphasé
baux de 36 mois  (prolongement possible, sous conditions)

lots viabilisés de 900 à 4 000 m² environ pour une moyenne 
de 1 600 m2

assainissement non collectif
de 15 à 30 € ht/m2

Bureaux 20 m2

choix architecturaux privilégiant le confort d’utilisation et la sobriété énergétique
salle de réunion (19 personnes), espace détente partagés
bureaux entièrement câblés
surfaces modulables avec des bureaux communicants
accès sécurisé (portail électrique, contrôle d’accès, alarme)
convention de mise à disposition précaire, de quelques mois juqu’à 12 années
tarifs préférentiels pour entreprises en phase de démarrage

*Tertiaire sous réserve, hors médical

AtEliErs rElAis dE MEscodEn
5, rue georges guynemer
zae de mescoden
29260 ploudaniel

AtEliErs rElAis dE MEscodEn

AtEliErs rElAis du PArcou
880, parcou 29260 ploudaniel

HôtEl d’EntrEPrisEs du PArcou
880, parcou 29260 ploudaniel

ZAE du KErno- PArcou
29260 ploudaniel

ZAE du Kerno-Parcou

ZAE du Parcou

Ateliers relais
Hôtel d’entreprises 

ZAE du Parcou

vers le Folgoët
vers lesneven,

landerneau

terrains en vente


