LES BORNES DU TEMPS
Communes d’Argœuves
et Saint-Sauveur (80)

Parcelles disponibles
de 3 500
à 20 000 m2

Sur le dernier espace
disponible de 40.000m2,
nous offrons la
possibilité d’aménager
et de construire vos
bâtiments sur-mesure
(Hors commerce de détails et stockage extérieur de matériaux)

LA ZAC DES BORNES DU TEMPS

DESCRIPTIF

Située au Nord-Ouest d'Amiens, et à
proximité de l’Espace Industriel Nord, la
ZAC des Bornes du Temps regroupe des
entreprises de logistique tel que l'acteur
principal de la zone Easy Logistique qui
compte sur ce site environ 170 salariés.
Y sont également implantées des entreprises
de menuiseries, des centres de formation en
bâtiment et de conduite, une imprimerie, des
commerces de véhicules, des industries et
des artisans...

• Parcelles de terrains viabilisées
• Surfaces de 3 500 à 20 000 m2
disponibles
• Excellente visibilité depuis l’autoroute,
• Bonne accessibilité

ACCÈS

LOCALISATION
•A
 ccès direct au réseau autoroutier
A16 et A29
• Accès rocade d’Amiens à 5 minutes
• Espace Industriel Nord à 5 km

Image non contractuelle

Visibilité optimale
La zone d’activité des Bornes
du Temps offre une visibilité
optimale depuis l’autoroute
A16, dans les sens AbbevilleAmiens ou Amiens-Abbeville.

Parcelles libres
à partir de 3500 m2

Accès direct Zone
Industrielle Nord

Contactez-nous pour
sélectionner la parcelle qui
conviendra le mieux à votre
activité.

à 1 kilomètre de la sortie
d’autoroute 21, et à 5 minutes
de la zone industrielle
nord la plus dense du pôle
métropolitain.

Bâtiments clés en mains
Valcity vous propose des
solutions intégrées et la
conception de bâtiments
clés en mains adaptés à vos
projets d’aujourd’hui et de
demain.
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Vue aérienne

Qui sommes nous ?
Valcity est Issu du groupe
familial indépendant
LHOTELLIER, et expert
en aménagement et
construction. Le groupe est
historiquement basé
en Normandie et
Hauts-de-France.
Retrouvez toutes les
informations sur :
www.valcity.fr

6, rue Colbert 80 000 Amiens . T 03 22 35 00 47 . M 06 03 79 33 46 . bonjour@valcity.fr

www.valcity.fr

