À VENDRE OU À LOUER
FOR SALE OR LEASE
13025, RUE JEAN-GROU
MONTRÉAL

BÂTIMENT INDUSTRIEL
INDUSTRIAL BUILDING

± 17 800 PI² | SQ. FT.

EXPERTISE
LOCALE.
ENVERGURE
MONDIALE.
LOCAL
EXPERTISE.
GLOBAL
REACH.

#2

PHOTOS
ENTREPÔT | WAREHOUSE

RÉCEPTION | RECEPTION

CAFÉTÉRIA | CAFETERIA

BUREAUX | OFFICES

SALLE DE CONFÉRENCE | CONFERENCE ROOM

EXTÉRIEUR ARRIÈRE | BACK EXTEROIR

Année de construction
Year of construction
Terrain (pi²) | Land (sq. ft.)
Lot

1976

31 674
1 505 805

BÂTIMENT | BUILDING

PROPERTY DESCRIPTION

D E S CRIPTION D E L A P R OPRIÉTÉ

EXTÉRIEUR AVANT | FRONT EXTERIOR

Superficie totale du bâtiment (pi²)
Total building area (sq. ft.)
RDC : Superficie industrielle
Ground floor: Industrial area
RDC : Superficie des bureaux
Ground floor: Office area

± 17 800
± 10 300
± 4 000

Mezzanine : Industrielle | Industrial

± 2 500

Superficie des bureaux ( 2 étages )
Office area ( 2 floors )

± 1 000

Hauteur libre | Clear height

19’ – 24’

Portes au sol | Drive-in doors

1

Quais de chargement | Truck-level doors

1

Stationnement

±18

EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

S T R ATEGIC LOC ATI ON

DISTANCES
MINUTES

JAMES CACCHIONE
Vice-président
Courtier immobilier
514.906.0275
james.cacchione@cbre.com

GEOFFREY HUGHES
Associé principal
Courtier immobilier commercial
514.904.1403
geoff.hughes@cbre.com

CBRE LIMITÉE Agence immobilière
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