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Les Platières
EXTENSION
de 11,2 hectares

AA GROUP

IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ
DANS LE SUD-OUEST LYONNAIS AU SEIN
D’UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE

LES PLATIÈRE SUD — BEAUVALLON
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UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE

PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES LES PLATIÈRES
Un écosystème dynamique…

Le parc d’activités économiques Les Platières bénéficie d’une excellente desserte routière en bordure de la D342 et de la D83. Celle-ci garantit un accès rapide aux axes autoroutiers de la région
(A450, A47, A6, A89 et A43) qui permettent d’accéder directement aux agglomérations lyonnaises
et stéphanoises.

Boulangerie Banette
Concession Renault
Station-service

Cette bonne accessibilité routière contribuera à l’optimisation des déplacements de vos salariés
et de vos flux logistiques.

La Dauphinoise
Restaurant les Platières
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Alu K

Borrelly

Concession Citroën

Sicoly

L’Appart Fitness
Paralu

Outre sa bonne accessibilité routière, cette implantation bénéficie par ailleurs d’une desserte
en transports en commun (gares TER et Métro Oullins accessibles via les cars du Rhône).
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D’une superficie totale de 65 hectares,
le parc d’activité Les Platières est situé sur
les communes de Mornant, de Saint-Laurentd’Agny et de Beauvallon (69). Il accueille
aujourd’hui une mixité d’entreprises
avec 110 sociétés représentant plus de
1 400 emplois dans deux secteurs d’activité
majeurs : l’agroalimentaire et la métallurgie.
Ces entreprises bénéficient du cadre paysager particulièrement valorisant du plateau
Mornantais mais aussi de la qualité du tissu
économique de ce territoire.

Afin d’accompagner sa croissance, Le parc
d’activités économiques Les Platières étend
son périmètre en déployant 25 ha supplémentaires dont 11,2 ha au sud sur la commune
de Beauvallon.
Des fonciers de 6 000 à 30 000 m² s’offrent aux
entreprises comme autant d’opportunités
pour s’implanter au coeur d’un tissu économique riche et diversifié. Un écosystème qui
vous permettra de renforcer vos partenariats
avec les acteurs locaux de l’agroalimentaire
et de l’industrie, dans une logique de circuits courts et de cluster.

… Rejoignez les acteurs de votre chaîne de valeur
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11,2 ha prêts à bâtir :
une offre foncière de 8 400
à 16 600 m² modulables

Retrouvez les détails de chaque lot sur

WWW.PLATIERES-SUD-IMMO.COM
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DES FONCIERS PRÊTS À L’EMPLOI
Des prestations d’aménagement complètes

IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ
sur un site à haute valeur ajoutée

L’ensemble des lots est viabilisé tous réseaux en limite de parcelle dans le domaine public :

    EAUX USÉES 		

    ÉLECTRICITÉ 		

    EAUX PLUVIALES

    GAZ 			

    EAU POTABLE 		

    FOURREAUX FIBRE / TÉLÉCOM

Les raccordements sont à la charge des acquéreurs des terrains.

Un cadre paysager attrayant

11,2 HA PRÊTS
À BÂTIR

À 20 MINUTES
DE LYON

Au cœur du plateau Mornantais, le parc d’activités économiques Les Platières bénéficie d’un environnement naturel
de grande qualité. Le projet d’extension du parc vient renforcer ce patrimoine naturel par la mise en place de mesures de
protection et de compensation des impacts sur la faune et la flore. De plus, le traitement paysager du projet a fait l’objet
d’une attention particulière.
Le secteur en façade de la D342, au Nord et à l’Ouest du projet accueillera les bâtiments de bureaux et les surfaces
qui nécessitent une forte visibilité. Les constructions seront implantées en front bâti. Des cheminements modes doux
agrémentés de végétation basse seront implantés pour créer un effet de parvis. Une strate végétale intermédiaire
accompagnera les constructions.
Le secteur de coteau Ouest profitera de plantations de tailles diverses afin d’assurer l’intégration des bâtiments
et favoriser le cadre de vie des collaborateurs des entreprises implantées.
En limite Sud du site, une épaisse lisière boisée sera plantée sur un secteur visible depuis la D342. Ces plantations d’arbres
à haute tige permettront d’encadrer les vues lointaines.

8 375 m2

16 640 m2

12 348 m2

15 052 m2

LOTS
DE 8 400 À 16 600 M²
MODULABLES
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110 ENTREPRISES
DÉJÀ PRÉSENTES

AA GROUP

UN CADRE DE VIE
ATTRAYANT
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UN PROGRAMME
VALORIPOLIS
Structure réactive, souple et innovante, Valoripolis
accompagne les investisseurs, les opérateurs et
les utilisateurs dans leur démarche de recherche
et d’acquisition de terrains pour réaliser un projet
immobilier. Ainsi, en assurant une veille foncière
et stratégique, en plaçant la maîtrise des terrains
au coeur de son activité, Valoripolis dispose d’un
portefeuille d’opportunités étendu, d’une connaissance précise des offres disponibles ainsi que des
projets en cours et à venir sur les territoires. Sa vision
globale et experte permet à Valoripolis d’associer
avec pertinence et en toute confidentialité une offre
à votre demande afin de répondre précisément
à vos besoins.
VALORIPOLIS est une filiale du Groupe em2c

PORTÉ EN PARTENARIAT AVEC

VALORIPOLIS

14, chemin de la plaine — 69390 Vourles
04 72 31 94 42
contact@valoripolis.com
www.platieres-sud-immo.com
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