
  DESCRIPTION

Sur le Pôle européen de développement (PED), à la frontière entre la 
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la France, un vaste hall 
industriel avec bureaux, salle de réunion, vestiaires... construit en 1989 est 
à vendre. 

Ce bâtiment, très modulable (nombreuses possibilités de division en 
plusieurs lots et extensions), est situé dans le sud de la province de 
Luxembourg et est très facile d’accès via la sortie 4 de l’autoroute A28.

Le parc d’activités économiques du PED jouit d’une excellente localisation 
au niveau européen.

A VENDRE Vaste hall industriel avec bureaux   
Parc d’activités du PED - Aubange

  ÉQUIPEMENT

• Superficie du terrain :  
7 ha 28 a

• Superficie du bâtiment :  
24 000 m²

• Ossature métallique

• Toiture en panneaux 
sandwichs avec lanternaux

• Dalles de sol en béton lissé

• Portes sectionnelles

• Voirie d’accès autour du 
bâtiment

• Cour extérieure et parking 
asphalté

• Hauteur sous plafond :  
9 - 12 m

• Propriété et parkings clôturés

• Electricité

• Distribution d’eau

• Egouttage

• Chauffage au gaz

• 7 ponts suspendus de plus 
de 3T



  PARC D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PÔLE EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT

• Parc d’activités de 132 hectares

• Concept immobilier intégré dans son environnement

• Plateforme complètement aménagée (routes, éclairage, égouttage...)

• En bordure de l’auroroute A28 et des nationales N52, N81 et N88. 
Proximité de la E25 et de la E411

• Proximité du Grand-Duché de Luxembourg et de la France

• Face au Terminal Container d’Athus

Pôle européen 
de développement

IDELUX, 
UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE 

IDELUX vous accompagne pas 
à pas dans la réalisation de 
votre projet en tenant compte 
de ses spécificités :

• introduction du permis 
d’urbanisme, permis 
d’environnement, permis 
unique, permis intégré, etc.

• préparation des dossiers 
d’aides à l’investissement et à 
l’embauche

• partenariat financier via 
leasing immobilier

• participation en capital à 
risque

• mise en réseau d’entreprises

• soutien à l’innovation

 

  Contactez-nous !

Laurent PIERRE 
Plant Manager  
AGC Glass Europe

Tél. +32 63 38 21 20 
GSM +32 474 80 00 28 
laurent.pierre@eu.agc.com

Parc d’activités du PED 
Avenue de l’Europe, 51 
6790 Aubange 


