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Ce document ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur, mais il constitue une invitation à soumettre de telles offres ou promesses. Une inspection diligente est recommandée à tout acheteur potentiel.  
Les informations énumérées dans ce document ont été fournies par le propriétaire. Tout acheteur éventuel aura la responsabilité d’en vérifier l’exactitude et le courtier décline toute responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.

CARACTÉRISTIQUES

espace industriel haut de gamme
•  Situé en bordure de l’autoroute 15 et facile d’accès

•  Revenu locatif pour un pylône d’enseignes de ± 100 000 $  
brut par année (bail 15 ans + 15 ans)

•  À proximité des Premium Outlets Montréal (Mirabel)  
et de l’aéroport de Mirabel 

chauffage Électrique / Gaz

gicleurs NON

CADASTRE 4 116 671

construction 2001

PRIX DEMANDÉ

11 000 000 $

Zonage Industriel

électricité 600 V / 600 A - 3 phases

IMMEUBLE VENDU SANS GARANTIE LÉGALE
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± 28 198 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
BÂTIMENT

± 6 397 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
BUREAU SUR 2 ÉTAGES

± 140 000 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
TERRAIN

± 21 801 pi2

SUPERFICIE TOTALE 
ENTREPÔT

22

HAUTEUR 
(EN PIEDS)

2

PORTE(S) DE  
GARAGE AU SOL

3

QUAI(S)  
DE CHARGEMENT

1

PONT(S)  
ROULANT(S)

40

ESPACE(S) 
DE STATIONNEMENT



Ce document ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur, mais il constitue une invitation à soumettre de telles offres ou promesses. Une inspection diligente est recommandée à tout acheteur potentiel.  
Les informations énumérées dans ce document ont été fournies par le propriétaire. Tout acheteur éventuel aura la responsabilité d’en vérifier l’exactitude et le courtier décline toute responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.

CARACTÉRISTIQUES

Ce document ne constitue pas une offre ou une promesse pouvant lier le vendeur, mais il constitue une invitation à soumettre de telles offres ou promesses. Une inspection diligente est recommandée à tout acheteur potentiel.  
Les informations énumérées dans ce document ont été fournies par le propriétaire. Tout acheteur éventuel aura la responsabilité d’en vérifier l’exactitude et le courtier décline toute responsabilité quant à l’exactitude de ces informations.

12000, RUE DE L’AVENIR  
MIRABEL

AUTOROUTE 15 

0,089 KM15

15

IMAGE © 2022 CNESS / AIRBUS, MAXAR TECHNOLOGIES, DONNNÉES CARTOGRAPHIQUES © 2022 GOOGLE

ROUTE 117 

1,51 KM

RO
UTE 117

AUTOROUTE 50 

6,2 KM50
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