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Découvrez toute l'actu de l'été 2019 

A LA UNE...
CBRE IPC : 25 ans d'expérience !
A l'occasion de la soirée d'ouverture des Fêtes de Bayonne, mercredi 24 juillet, l'agence
a fêté ses 25 ans. Nos bureaux du 17 allées Paulmy était aux couleurs des fêtes et toute
l'équipe a célébré cet anniversaire avec les partenaires et clients de l'agence.
Première société spécialisée en immobilier d'entreprise au Pays Basque créée en 1994,
CBRE IPC intervient également dans les Landes et en Béarn. 
 

ST PIERRE D'IRUBE : excercer son activité professionnelle et investir
dans un lieu qui allie qualité, harmonie et proximité
 
Depuis quelques semaines, CBRE IPC commercialise "HIRIBURU", un ensemble de
commerces et bureaux situé au coeur de St Pierre d'Irube.
Une dizaine de lots de bureaux et cabinets médicaux ou paramédicaux et de 5 locaux
commerciaux avec 92 places de parking sont ainsi proposés à la vente.

 

 

 

http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/P5E8kM-Rv1AJF99Y4ye0PVKbljj7Oh5nYh5PM--58BKqHwzAcoU1rURMHB2lv6ehfg-BTyl2Bg_Q4fo6dkFQiv3xy6BGPXNI6MWTMciIMknqYuT1-yuPgyo5YXIPRxVQ_4pquktgfSoDexZW9JDqG2lh9ZAqpAKDqOChIQ
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En savoir plus ou réserver votre lot

HIRIBURU répond à la volonté de la mairie de développer durablement l'activité
économique à St Pierre d'Irube, tout en proposant un projet respectant l'environnement.
Conçu avec le cabinet d'architecture IMAGIN et mis en oeuvre par le cabinet AADI, le
futur bâtiment intégre les codes de l'ETXE ("la maison" en basque) et offre un lieu
d'activité confortable et accessible.
 

 

Le Baromètre éco de la CCI des Landes s'appuie sur un
panel de 167 entreprises et l'analyse des données
conjoncturelles au 1er semestre. En synthèse,
l'économie landaise présente une activité dynamique,
avec des secteurs en progrès  : BTP, Emballage,
Aéronautique, Services aux entreprises. Les
investissements sont relancés, malgré des marges qui
ont du mal à se reconstituer.

Lien vers la présentation complète

Info Marché : Le Baromètre économique
de la CCI des Landes
 

 

Si le concept du Coworking répond au besoin de
souplesse des start-ups par rapport au pilotage de leur
croissance, les entreprises et leurs salariés sont en
attente de plus d'espaces de collaboration et de
convivialité, de services de réception tels que l’accueil

Zoom Etude CBRE : Centres d’affaires,
plus recherchés que les espaces de
coworking ?
 

 

http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/-LozBcVy5BWbHkEEeHSia4XE9l-ctHgrwZMAb3VMVUiEZgfiL5So_gbUtmRFf2cQ52OOOkGSH6dHl7n9bLDvEehwdnaWaU-iVcpeI_51V_NuoQD_FntpApUo4Qpvfxxf3gDrDiCWDyBF8Vj8v_RV0t0VCZeqN32yaBQE5svTdfmlVZhR-xdTXB5Ifm5r2aI
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/US1YwdWu88xg96WT18vSNj7ZH2lF2H0eZaOQ74GNni6lNkcgLdvc9mxBNK3c2PFhAbWd7OH_hVe64IGAbiLob3bu-CuDFHqXfT_l4rVPpRQzxUuGnGluIdd0NgRuGVuPhU5BM0KJ8f9ZKqL5eGW2vJ1XG5X_Nui8n0h6CHfLb8Z_Rpm3eJM7KW6AKduD4Jkjcj9VSRHJ36KbHJLUqo7yMNiQo6XNjFe9rAgAOVxBI4a-6qgfXQDnjDc_MVy9Im2NP0064Q
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et la conciergerie et de services aux employés. Le pôle
étude de CBRE a enquêté sur le sujet.

Lien vers l'étude CBRE

 

Isabelle et Alexandre Bousquet ont été accompagnés
par CBRE IPC pour installer leur restaurant
gastronomique au 52 rue Alan Seeger à Biarritz au sein
d’une belle ferme basque du 18ème siècle. Leur objectif
est d'offrir un moment authentique et "comme à la
maison" au cœur d’un panorama privilégié. Ouvert du
mardi au samedi.

Lien vers le site

L'ATELIER d'Alexandre Bousquet 
 

 

La société, spécialiste de l'arbitrage et de l'expertise
technique, souhaitait regrouper deux de ses agences
sur un même site pouvant accueillir 20 à 25
collaborateurs. Conseillé par CBRE IPC, SARETEC a
porté son choix sur des espaces dans l'ancien site de
Guyenne Gascogne repris par le cabinet EXCO.
Location - Bureaux 312 m² - 60 av. du Capitaine Resplandy -

Bayonne

Lien vers le site

SARETEC réunit deux agences à
Bayonne
 

 

Ne pouvant plus exploiter leur magasin bayonnais qui
nécessite des travaux, la Boutique de la Belle-Iloise a
sollicité CBRE IPC pour trouver un local permettant de
continuer son activité commerciale à Bayonne. Cette
nouvelle adresse temporaire rue d'Espagne promet de
délicieuses dégustations !
Location Local commercial 35 m² - 35 rue d'Espagne à Bayonne

Lien vers le site

LA BELLE ILOISE se déplace 
 

 

ALIAS Centre de beauté et conseil en
image à Biarritz
 

NOS DERNIERES TRANSACTIONS

http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/IpTV6RTkEhwwFWruf29J9mvd2W6SxKm_834Da36XURqNuJ_K7rD7K7tjohB5skhuGPRBFXYvnec0z0zZ6XMPv8aI0f6Z8W4be34IPRgq-HxUJ_e4-UlsDjNKBA1F7Coh0kO3C3zS4exAcLteBrMEKQYeCARcsMAYXn_wgz0oHTC6fzom1valdJAlEVWX6edCr075Ie9rGTQezSttx_oJDDDrCfqdjbZxm9dCaaS3z7VAxZQcD5PR8srCwl8FoZWsf1XkQLpDFdwwkko
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/BIR4WzYomDtuqSHdMA45DwLb55nR7UcF0GfoUa7b-drRWKFXnGZGa98Mh25ERxb7i3P9bCyJRWNRyC0z1pUrB1IB15F_pKSBLhNO4mj-w-PfqhzeLNE5rjaKFL79MUCHaNzf3LlJUvcY6_GmRtab0rXU73yLAU7M-AZVmkrcpgaARSdCtw
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/xgu3wJ_XnwZv6IW6jd_JoSYBR1mNsIfN5odyWFJDzkAJA4N7tZbnS4zhb-4ye8n5xoiLEs27SPS8V-aYukoyjqF7vBlOnm-t5v4M_AJ2yO4gwYAXm8uX_89GnOtjObNL4d1kK8Mfcxqf5HqXkhOwpXxccgV0Dt_xF5tc23AjRwCwNFO3q-SdcXWMeXlw3RsfiRJH
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/wlerxyWerKCGTefmAaiOcQ3XCNuBnyuQVkPIrEsroPHa63ydxDjo32aSuZ-9gYtOpvXW_0eN2aq4_gtZQsES2gsR_A-8kYyBxq44M79GJNfXZk5xgiw5PG9WTqf2kNXOCpL7yEgKN_kpv1CM3jSBlgn3In9KiO8xXk7-lo-JLoPMuzqSRUDXXCpO-rhPRCS8IZ0R7mPfr2XWCotU3H4rmYmhpZImGrlWESc
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Maréva GUASCH crée un nouveau centre de beauté,
ALIAS, qui proposera des prestations d'esthétique mais
aussi du conseil en image…CBRE IPC lui souhaite un
franc succès.
Cession de bail - Local commercial 130 m² - 26 av. de Verdun -

Biarritz

Blanc Marine est spécialisée dans la communication
depuis plus de 20 ans, en associant créativité, qualité,
réactivité et technique. Installés à Paris, ses dirigeants,
Hélène et Emmanuel Lecocq ont décidé de se
rapprocher de leur famille et d'installer leur siège à
Bidart.
Location - Bureaux  178 m² - Bidart

Lien vers le site

BLANC MARINE, agence de
communication s'implante à Bidart
 

 

Maisonoir est un studio créatif fondé en 2004, spécialisé
dans la conception d’évènements uniques et singuliers.
Installé depuis quelques années aux Serres de la
Milady à Biarritz, c’est maintenant avenue du Maréchal
Juin, et sur les conseils de CBRE IPC, que l’équipe
réinventera la mise en scène, le concept du décor et la
fête.
 Location - Local d'activités de 120m² -  Biarritz

Lien vers le site

MAISONOIR, spécialisé dans
l'événementiel change d'adresse 
 

 

En plein développement, la société Danroche (Câbles,
fils électriques - fabrication, gros) a fait appel à nos
services afin de louer un site permettant de regrouper
leur stock et leurs bureaux.
Location - Local d'activités 355 m² - Zone industrielle de Tarnos

DANROCHE poursuit son
développement à Tarnos
 

Maître Sophie Jurio y Burgui ouvre son étude notariale
à Bayonne côté rive droite. Recommandé par CBRE

une nouvelle Etude à Bayonne - rive
droite
 

http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/40a4PfvKBCesmNabX-Uo5d88fExsrhJHBjpnG_Zrn_KdJLfAYqGB13pGZZFvyrUKzJzLwtjlh-EV0d_7QQFURHx_sIz7nZHqu0pHBrp2NW3dDXRKAit3zns9yiQx9g0ACU9AgV6IoAP3aoER_VBLK5SxSnhYrYrJ
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/80D3GszIyqDBA4qKxLkiTzHozxM54JbNMr80Tsv1SRqSafTJsRvxPXWmDX6mxu4hRUcCYHW2BscDjjr7zYPUB__xVJ7G-j6ekscaqZarT1gHnhPwA8JEo4udrIWokD361Vpzvfc-DspLZ2a1PncrK_PcBBTr3ZOJYMGbfr8NMykxY-agGsv4DqtbyA
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IPC, ce quartier est en pleine mutation et regroupe de
nombreux avantages : l'arrivée du Tram'Bus, rénovation
de la gare en cours, nombreux travaux de rénovation de
la voirie.
Location - Bureaux 105 m² - 22 Allée Marcel Suares - Bayonne

Spécialiste des travaux d’isolation, la société Innobatys
recherchait un local d’activité comprenant bureaux
équipés, dépôt propre, surface extérieur privatisée et
clôturée, à proximité des axes autoroutiers.
CBRE IPC leur a présenté un programme neuf sur
lequel ils ont pu échanger avec le propriétaire et adapter
le programme à leurs besoins.
Location - Local commercial 500 m² - Zone industrielle de Tarnos

INNOBATYS s'installe à Tarnos
 

URA SPIRIT - activité : distillateur
Location - Local d’activités de 120 m² - Biarritz

CABINET D’ARCHITECTURE ETCHEGARAY - ERRANDONEA 
Location - Local commercial de 48 m² - Itxassou

SASU VMH - activité : Conseil en infrastructures virtuelles, hébergement et
administration notamment dans le domaine de l'édition
Location - Bureaux 17 m² - Bayonne

BISKOTXA - activité : fabricant de gâteaux basques
Clin d’œil à BISKOTXA : installé par notre agence depuis 1 an en bail précaire à Tarnos,
l'entreprise renouvelle son bail (atelier de fabrication) et poursuit son ascension.
https://www.biskotxa.com/
 

 

Bureaux       

 

Locaux d'activités Locaux commerciaux

 

Fonds de
  

Droit au Bail
 

Terrains

Et en bref...
 

 

En savoir plus sur les prochaines
transactions...

 

 

 

http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/YQqXCKaJ_fZP1fwE0MXlXtDcMxsdTTinf1x_kNssheDmsMAkOcfPXcFozNlUXEYFZvkcFEqpyPFG3DC4u7tQkdEuaFMf2UruYt6aXRgO1eyXaQdL6Ack7ITvzJe1Y1RDYleDE3b3rF0duONIcgnNaJdxGYQ_szhX
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/9IqJn3ooTIJcf3bEKbHUXMCPw11erUduWmOhxy3QzwlztiquXpHG0hurnb9dL3jozLpAK2oVF_HjDC1cuxP3neoRSVpMmnVNjdCj4M3xY61wjMfr_2KgVT_2k3gM3lQwxRzjakJYtyUGNeFwqPqD92TWF1rjPgn7XSeUgYPmWr--BY8tu5GVNz_2zP3COstUoj2zPAgVocWPRqoIIDSQCnUc7HpqWkdQpw3zDkWZCDzXg3zg0SIRfmciI1jw7lbMRiC4V9iAlVy01PdKn_eBdjP3ASsAAWy1X74yCVXL1NaDn8WrgJzJc1cw3q_MqRgVDWP2owBppm-jAMadOC_8QmOE7Y9Op0d9_olz2LQrE5-6IV6ZXHr_6aprC5KTswoNPwhDD3NP-0KwZ_NM50bxc03NDyZWH6AwYGWzfuH1GKpfMiMS
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/Wp-fIx4l2d9OEE2uvYGlTqSLlcUe1bgbgALmXQeZHCDhIKwHaQYULEb19aFJEYsd-CGQidlGgyQzk3YzMe6kLB1EJW6lIQwvi8nsG89sBrcKNoLJNAnEonBHtUHjTabzIbfr5eadR3ycnatqDcmeBfbs2saXrFHqaBC6Q9FDouxtCAsMHQrmB6ZSd50fxNIX5OO7Adp6OrPku07QCDtr0i9AgEJTbXKgDxQo9EXR25p8F9SKIgYuGQRZ_R5cHsJoTIid2qwaIuCL4BKGTpmJSXuQ2_EF3bRHnbOyCIZwGlkfo-t43LJTU5VVdhqy6ltvqlHxGcDvvMp6ixf4sOswO196EcNO2BOpXsv5nrSfb9W3EP144Hu6aBMhhhoZAv1l7Ui-i_Xl9r7aW0Qk6jrpeEnh4w41Ls6hej4KEcvf-zcIr3U-
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/PWOs8FD3ryPtkskVN0Bj2pMH9UuOjYNqoM4v971JydJEja3Af5wYrPRRivusbNkijKXnNWfV7KZ2BjgjPNL2jma8IfMXI7eoVVssisE-f3esCf8ZL00QtxQD7Cnd7eB5cjOBccbdWrnft7SQ0dccMgbTAQQ-OargZg1FZxMDPKQmzP1ZnEgRe0zQZdP-UK72-XKrcZ2_U9PotT5-P8pD4nYcF2cG1dGRktTfl31I2h9zGYP6tDU1F8Hwka_6i0oblEXlLu2M9R3huJouB4pl4mpOaBmRNxa0CG6zUjAm-MoAhab-UfbVzAF2XpdiNI0z4SA35awP-Uoh4W_vAwI23MoDw3zFG-oUgzmYapxQfk04C4GfWpt5tCmJ1LNn7tz71bvhSB-K8H026opDRvzm6eqyU3z_9xiy8CwpIyELmVIoX_Jj
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/FFvT8R0wNdK_BdIclkaP5PeIXMkSVZIuZfGeNQtrsGiZ6Ch8xSzOCOJvWw56bE6e-MdTrjLwBP-UB8X_dU8zKoe_8s2RW2Nbg1k5t8D8o2ZT6rdcItyB_oy3D6eYdScrHQsqbZZXaDl3FI6bJ3nQa6-t5a67e2A0uQZdXAPx8jtQiPO_HETISpZIRw-SnzqlJ49v_XPs4pzUROIXkUDfYXQyZCe47usfA3_L_a5K1y9aXyvqcSArTyvP_75XzpPwO7WqHLCBKUy9cuvofwyV0GkIwwRhafCH5mYOux29fzqwTZF9s917ykpIINwrnLmyNBocRdc5QBy4SOrjTF50FSbZGmwlUHaGnuDeoxlqStWuwWj14dFv31Ym_65VY85OAMOSFj40GCvNYQwgt7HMv_h1J8A6i2WZO4Hl6P9J007sT6Yk
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/krjjgaDx3aLPJlkHQjlGC7mWqq7RQXTPKJuSolwSKBFT5fBtCiKjw_UanEi8GKAGeRSJHczaUu7rzkvvh1YdtRq4Buktn8AOxT_5cJNUeWhNHMtgXbxUcvqfE4puAq3mGb5qxQaHfDFw7eDNbhvV5g59yZm5sFth-e4Ei3VOj8RX9YxKLYxzyoXYsufO-v-3leZCmznEzNGdc0hCWuSwzV-oDPD2a5KazSDH8P49sv1PcXjI6FPj8Vn2x7xZp89mFiFC1wGq0aVAB5NPnd57fWecu75nXpg6_l27xsY7x4vWvlj64NcQ7kPSdxC56-lA8N89rwvaA3d5Qrou2IRzX91RnEkf0AallPuoB1YKodpLSDBRrK-yZ02Myb2-5xYr57KTnqswJ3gDi9KnPR_m4rS4GMCDprao5iQ-GCdiG8VhXGay
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/a4QUIiRQaUhDiodIuoKOxYo1YdRGCsT6nc_VpM3POUFT1Zfq_QEJcFKl2XUxzV4CmaEVgTO3Kqvm1DlYgd08NVEFCputF1M9dAECZdTybSw1bf_W33DQ8ZaKSHSrsvyiLacHbJSw7spw2Sr-3ewOBJb4jU3OM5_mUDVqT5oMeOSGBcKPeH7f9Yd-00kXKHX-NkADnD9M09Hn1Entd0WN9oW0PbcwEao6xl2n1Ul-9zHX2fW1-EATmFOnFr6MsqboqyCGz-4kKikrVQMaHrWK2URf4armIcYsWc7Nz1UGotl2Yb0Xft7hSdStGh4_jjzbhgF5HPK4PIEXFo2Sjzbi54oq7XtJdWZ-s9AOM42n8UASyL3gUULVe8rrbJ0WxWdlEa7KxqQVt5OXaXSaaBu4rQHaRLoeYQSMVFvemwmra9zjDmmL
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/zFYky3FTeQrTEkQMqfcw2YwyWD64jw1fEVE2VSy_h0h8Jeq710-lO1qHbbUwuJAeURrhDyZ4cU-5mUts7ETuxPN75yT4n6U7tsINOFQj04KnHeLi6ciUXGhwN-0g11XnZRSEf0fLNkixXBqw-_tbRB9H8vNLvw1q0bMHTW8
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Commerces

17 Allées Paulmy
64100 BAYONNE
Tél : 05 59 57 15 15
Mail : contact@ipc64.fr 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à c.rodet@ipc64.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur CBRE IPC.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2019 CBRE IPC
 

 

Voir la version en ligne
 

Envoyé par

http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/FFvT8R0wNdK_BdIclkaP5PeIXMkSVZIuZfGeNQtrsGiZ6Ch8xSzOCOJvWw56bE6e-MdTrjLwBP-UB8X_dU8zKoe_8s2RW2Nbg1k5t8D8o2ZT6rdcItyB_oy3D6eYdScrHQsqbZZXaDl3FI6bJ3nQa6-t5a67e2A0uQZdXAPx8jtQiPO_HETISpZIRw-SnzqlJ49v_XPs4pzUROIXkUDfYXQyZCe47usfA3_L_a5K1y9aXyvqcSArTyvP_75XzpPwO7WqHLCBKUy9cuvofwyV0GkIwwRhafCH5mYOux29fzqwTZF9s917ykpIINwrnLmyNBocRdc5QBy4SOrjTF50FSbZGmwlUHaGnuDeoxlqStWuwWj14dFv31Ym_65VY85OAMOSFj40GCvNYQwgt7HMv_h1J8A6i2WZO4Hl6P9J007sT6Yk
mailto:contact@ipc64.fr?subject=Suite%20%C3%A0%20votre%20newsletter
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/kt84BEV22PL57XUBZuKkKx_jagDzo1K2qGMTqAd2Qm3MqxS9FxMkcCoOQwzRpivxoGuE9gcNHXQRdvw9IcKa0nXl-cdLDtHZswQ2bNuwm7acRZ5KH-iIAs-Dj96C3UP4fqD8MLH-GSZJgRAqcfUZH1nMEPvFtOljaWwET5iGZTKOjJway-HxAyrZ-dnqe1OLQTA2WTQ
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/un/db1QbNlUa_xhNiI1Dlqig6GeLsBSIuabq-6lxWeeULZS7mN1t7Qn47egW2US0mRCzxOmhuzQII0jD9abw7Ai_7FNz8BWgy1PTJaUErI92zufY9uC7HAXLWlhsjVwhbbuPYTLMA
http://40qot.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/f/meaq0-aONX8zRAhNjv2nML9SEGYBRuO-PFYC5uBj_GVzVxcF7w7cMk3Eyj12kehXrO6pu3ouggkOlENxCTAxQ6LsJ5GrqRK4Zf_zyZ0Ism_odK3eZw8gQ_DL-gBaMGdpvMATBiFwK1hL_YqW4mFMlFr2pwctKIiYClrXAxquG0qBt_4Kpx73O5hf4CquGRbvZhQ4KOoL_viQfo0mYnXy8lGUhD26QA_KJVhJlTclLTjyLUX4O-dgcVVgTNJXmh2nosaBeMrMjazkW-Soad2UF1V8_O5fnG5TyoNRlg
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