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Présentation de l'Atrium
atrium vichy
Vichy, deuxième bassin industriel d'Auvergne, assure par une offre adaptée une opportunité nouvelle au secteur du
tertiaire.
La communauté d'agglomération Vichy Communauté a ouvert un ensemble immobilier tertiaire exceptionnel :
L'ATRIUM, qui présente une offre adaptée à tout projet de création et de développement d'entreprise.
En quelques chiffres, L'ATRIUM c'est 8 000 m² de bâtiments, une pépinière de 20 espaces meublés de 18 à 22 m²,
un hôtel d'entreprises avec des espaces à partir de 30 m², deux bureaux à la journée avec salle de réunion, une
salle de visioconférence, des open spaces divisibles allant de 450 à 1 150 m² et 110 places de parking réservé
aux entreprises.
Le parking EFFIA de la gare de Vichy est idéalement situé, avec un accès direct aux quais via ascenseurs, et à 50
mètres du Pôle d’Activités l’Atrium.
273 places sont disponibles, dont 3 places équipées de bornes de recharge électrique, et 5 places réservées aux
personnes handicapées.
Différents forfaits et abonnements sont proposés, selon la durée et la fréquence du stationnement.
Ce parking sous barrière est accessible 24h/24 et 7jours/7. Renseignements par téléphone au 0 825 888 826 ou au
04 73 90 22 90 de 14h30 à 18h30 le lundi et de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 du mardi au vendredi inclus
Lien vers la page du parking : https://www.resaplace.com/fr/parking/vichy-140

L'ATRIUM est à deux minutes à pied de la gare, garantissant une accessibilité idéale et ouvrant sur des ressources
humaines d'un bassin régional de 700 000 habitants (axe Clermont-Ferrand - Vichy - Nevers).
L'ATRIUM
37 avenue de Gramont
03200 VICHY
Coordonnées GPS
46.1291322,3.4312513
Agrandir le plan

Par le train...
Horaires SNCF
TER Auvergne
... ou par la route :
L'Atrium par la route avec ViaMichelin

Durée de trajet pour atteindre l'Atrium
Grille tarifaire de l'Atrium hors charges (hors Atrium Express)
Surfaces

Tarifs

Surfaces inférieures à 250 m²

130€ HT/m²/an

Surfaces comprises entre 250 et 500 m²

95€ HT/m²/an

Surfaces supérieures à 500 m²

85€ HT/m²/an

.

