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L'ÉDITO 

2021

2020 aura été une année éprouvante, dont les maîtres-mots sont adaptabilité et résilience.

La crise économique engendrée par la crise sanitaire qui nous contraint à la distanciation 
sociale, ponctuée de confinements et de couvre-feux, a impacté tous les domaines.

La consommation de bureaux a été fortement dégradée en raison d’incertitudes, mais  
également  de  nouvelles  perspectives  de  travail  et   même  de  réduction  d’effectifs  pour  
certains. Mais aujourd’hui nombreux sont les secteurs d’activités dont les collaborateurs ont 
réintégré leurs bureaux physiques, dont le confort matériel et intellectuel ne peut être égalé par 
le télétravail. Tous les spécialistes s’accordent à dire aujourd’hui que c’est un mixte du présentiel 
et du distanciel qui représente le bon équilibre, bénéfique et profitable à tous.

Le commerce n’a malheureusement pas été épargné non plus. Déjà impacté par les mouve-
ments sociaux et les manifestations de ces dernières années, les mesures sanitaires ont amplifié les 
changements d’habitudes de consommation. Le commerce a dû s’adapter au click & collect 
et aux livraisons chez les clients. Le Drive a connu un réel essor qui s’est révélé durable au-delà 
des périodes de confinement. En outre, le commerce est agile, il se réinvente sans cesse et les 
emplacements de qualité sont toujours convoités.

Enfin, s’il y a un domaine qui a résisté à la conjoncture que nous traversons, c’est bien celui des 
locaux d’activité et des entrepôts dont le transport, la logistique et la messagerie ont consommé 
davantage de surfaces, venant en renfort du commerce. De plus, bien qu’une évidence, sou-
lignons que les métiers pratiqués dans les ateliers ne peuvent être télétravaillés, ce qui explique 
également le maintien de ce segment de marché malgré une certaine baisse de production.

Nous avons accompagné efficacement 43 entreprises en 2020, soit près d’une signature 
par semaine. Notre territoire est riche d’un tissu économique solide et d’opportunités à saisir.

Vous pourrez accéder à notre étude de marché annuelle à partir du 12 février, mais dès au-
jourd'hui nous restons à vos côtés pour optimiser votre situation immobilière et vous souhaitons une 
belle année 2021.

                                                                                                      Julie Pasques 
                                                                                                      Directrice et Investissement
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ORU OCCITANIE

Toulouse 

RS BEFI

Toulouse

L'AGE DU BOIS

Toulouse 

CCL

Colomiers

BIOCOOP 

GAILLAC

ACQUEREUR PRIVÉ

Toulouse  

CARPY

Toulouse centre

GALENIC

Toulouse

ETUDE NOTARIALE

Toulouse



1 925 m² divisibles Réf : 776262

 Plusieurs surfaces aux 1er et 2ème étages

 Immeuble récent avec belles prestations 

 Site sécurisé avec contrôle d'accès

 Grand parking

 

BUREAUX    

BALMA - ZAC VIDAILHAN

1 647 m² divisibles Réf : 717852

 Plusieurs plateaux disponibles

 Grande divisibilité

 Métro et bus à proximité

 24 places de parking

COMPANS CAFFARELLI - 
CANAL DU MIDI

LABÈGE - REGENT PARK 2

856 m² divisibles Réf : 851213

 Deux surfaces de bureaux au 2ème étage d'un bel immeuble contemporain 
 Plateaux entièrement rénovés
 Accès métro, bus et parking Balma Gramont

À VENDRE

Julie 
Delpoux

Nicola
Viguié
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NOS PRODUITS DU MOMENT

TOULOUSE - CENTRE VILLE

1 233 m² Réf : 895595

 Bâtiment indépendant à vendre

 Bureaux avec ascenseur

 Accès PMR

 47 places aériennes 

TOULOUSE - LA PLAINE

139 m² divisibles Réf : 908857

 Deux surfaces de bureaux en RDC à la vente
 Bureaux très lumineux de 67 m² à 72  m² entièrement rénovés
 Possibilité de parking dans la rue

2 155 m² divisibles Réf : 836179

 Immeuble de standing

 Prestations de qualité

 Secteur géographique dynamique

 Livraison T2 2021

TOULOUSE - EUROPARC ST MARTIN DU TOUCH 

NEUF



à partir de 400 m²  Réf : 920718

 Local neuf et brut de 800 m² sur 2 niveaux

 Excellente visibilité

 Flux véhicules 60 000/jour

 Disponible fin 2021

 

COMMERCE    

TOULOUSE - SECTEUR LA RAMEE

580 m² Réf : 918101

 Zone commerciale de Balma Gramont

 Local commercial de plain-pied

 40 places de parking

 Bail toutes activités sauf supermarché

TOULOUSE - BALMA GRAMONTTOULOUSE - SECTEUR AVENUE DES ETATS UNIS

à partir de 54 m² Réf : 755362

 2 locaux neufs et bruts de 54 m² et 76 m²        
 Linéaire de vitrine environ 15 mètres 
 En pied d'immeuble résidentiel, commerces de proximité
 Bonne visibilité

Pascal
Rius

Lionel
Brun

Enrick
Clément
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740 m²  Réf : 928198

 Visibilité d'enseigne depuis rond-point

 Logement attenant de 90 m²

 Porte sectionnelle et porte de service

 Idéal activité automobile/mécanique

 

NOS PRODUITS DU MOMENT

CASTRES - EMPLACEMENT PRIME

à partir de 250 m² Réf : 904833

 Retail park clés en main de 3000 m²

 Locomotive alimentaire sur le site

 Flux véhicules important et continu

 Très belle visibilité depuis rond-point

AYGUESVIVES - RETAIL PARKCARCASSONNE - EMPLACEMENT N°1

à partir de 1 500 m² Réf : 921607

 Clés en main locatif jusqu'à 3000 m² livré brut de béton fluides en attente
 Excellente visibilité, emplacement sur l'axe principal
 Tous commerces sauf enseignes de bricolage



808 m²  Réf : 926770

 Dépôt avec 2 portes sectionnelles, désenfumage

 Hauteur sous poutre 7 mètres

 Showroom et bureaux climatisés

 6 places de parking privatives

 

ACTIVITÉ    

TOULOUSE - SECTEUR PURPAN

à partir de 175 m² Réf : 899359

 Site multi-occupants sous vidéosurveillance

 Plusieurs cellules d'activités avec bureaux

 1 porte sectionnelle par lot, désenfumage

 Hauteur libre sous poutre 7,20 mètres

TOULOUSE - ZONE DU CHAPITRETOULOUSE - À PROXIMITE DU PERIPHERIQUE

1 093 m² Réf : 911727

 Local d'activité indépendant avec bureaux et showroom   
 1 porte sectionnelle 4,5 X 4,5 mètres     
 Hauteur libre sous poutre 6 mètres
 Possibilité d'enseigne avec visibilité rocade

Augustin
Lefebvre

Nicolas
Kwiatkowski
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2 270 m²  Réf : 925484

 Dépôt avec porte coulissante et 3 ponts roulants

 Hauteur sous poutre jusqu'à 10 mètres

 440 m² de bureaux sur 2 niveaux

 Vaste parking

 

   NOS PRODUITS DU MOMENT

FLOURENS

890 m² Réf : 878236

 Atelier de 660 m² avec porte sectionnelle

 Réseau d'air comprimé, désenfumage

 Bureaux de 230 m² sur 2 niveaux

 Site clos et sécurisé

LESPINASSE - ZONE DE LA POINTETOURNEFEUILLE - ZONE DE PAHIN

620 m² Réf : 928118

 Local d'activité isolé en toiture  
 Bureaux de 120 m² sur 2 niveaux câblés et climatisés
 1 rideau métallique électrique 5 X 4 mètres
  Hauteur sous poutre  jusqu'à 6 mètres



ARTHUR LOYD TOULOUSE
18 Boulevard Lazare Carnot

BP 67131 - 31071 Toulouse Cedex 7

Tel : 05 62 57 62 57

contact@arthur-loyd-31.com

www.arthur-loyd-31.com


