
Un ensemble dédié aux soins
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Pie� ela� e (26)
2000 m2 de  locaux  uniquement dédiés à la santé 
250 places de parking facilitant l’accès aux soins 
aux  habitants de Pierrelatte et ses environsUn programme immobilier d’Auxi+   18 Rue de Dion Bouton - BP236 - 26206 MONTÉLIMAR CEDEX

Renseignements et Ventes
Site web :  www.auxiplus.fr 
Mail  :   n.panizian@auxiplus.fr

06 13 92 60 06

ADRESSE DU PROJET

Pour  ACQUÉRIR ou INVESTIR

Pierrelatte

Pôle de Santé

À proximité...

Confortable & E� icace

Des locaux perso� alisables

Pierrelatte

Pôle de SantéPierrelatte

Pôle de Santé

CENTRE VILLE
DE PIERRELATTE

26 RUE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY 
26700 PIERRELATTE

❚ 250 places de parking au pied du Pôle de 
Santé.

❚ Place du Champs de Mars à 350 m.

❚ Commerces de proximité à 300 m.

❚ Gare SNCF à 100 m.

❚ Accès autoroute A7 à 13 km.

❚ 13 500 habitants à Pierrelatte.

• Projet architectural de qualité et adapté aux problématiques des soignants.

• Aménagements des cabinets et salles d’attente selon les besoins des praticiens.

• Parkings patientèle gratuits & desserte en transports en commun.

• Accessibilité des bâtiments pour les Personnes à Mobilité Réduite.

• Climatisation, isolation haut-de-gamme.

• Bâtiment neuf d’environ 2000 m² de surface utile à vendre.

• 2 niveaux sur rez-de-chaussée.

• Locaux livrés fi nis ou bruts au choix de l’acquéreur.

• Possibilité de faire réaliser des aménagements intérieurs à la demande des acquéreurs.



Exercer dans 
des locaux 

adaptés à votre 
spécialité

■ Bureau équipé d’une 
climatisation réversible 
et  d’un point d’eau.

■ VMC pour un renouvel-
lement optimisé de l’air 
des locaux.

■ Bâtiment conforme à 
la réglementation ther-
mique en vigueur grâce 
à une isolation perfor-
mante.

Exercer dans les mei eures conditions po� ibles...

Côté énergie Côté confort Côté a� e� ibilité
■ Fenêtres en aluminium 
avec occultation.

■ Salle d’attente et sani-
taires communs adaptés 
aux PMR.

■ Locaux insonorisés 
pour permettre une par-
faite confi dentialité de 
vos rendez-vous.

■ Accés au Pôle de Santé 
par une porte sécurisée 
sous contrôle d’accés en 
dehors des horaires d’ou-
verture.

■ Ascenseurs du type 
monte-malades desser-
vant tous les étages.

■ Bâtiment aux normes 
Personnes à Mobilité
Réduite.

■ Parking privatif de 24 
places et 250 places gra-
tuites au pied du Pôle de 
Santé.

Situé dans le centre de Pierrelatte, à l’angle de la rue Antoine de Saint-Exupéry et de 

l’avenue Denis Papin, le PÔLE DE SANTÉ est l’endroit idéal pour vous installer dans un 

lieu à l’accès facile. Le très bon environnement, l’excellente visibilité et 250 places de 

stationnement sont les atouts forts de ce PÔLE DE SANTÉ. AUXI+ pilote cette réalisation 

« clef en main », afi n de répondre aux attentes des praticiens libéraux et des patients.

L’immeuble accueillera dans un environnement moderne et convivial des médecins gé-

néralistes, des spécialistes et des professions paramédicales. Au cœur du PÔLE DE 

SANTÉ, un pôle de Médecine générale a déjà été prévu et conçu par AUXI+ en collabo-

ration avec les élus et les professionnels de santé, sur une surface de plus de 300 m². 

Nous envisageons aussi, pour vous accueillir, d’autres pôles de spécialités : Pôle Ostéo-ar-

ticulaire, Pôle Vision, Pôle Dentiste, Pôle Bien-Être etc …Vous pouvez rejoindre le PÔLE DE 

SANTÉ que ce soit de façon indépendante ou bien en équipe pluriprofessionnelle. Les avan-

tages sont multiples : mutualisation des espaces communs (salle d’attentes, sanitaires …) 

et des ressources administratives, amplitude des horaires améliorée, remplacement des 

praticiens facilité, temps de travail choisi, coordination des soins…

Adhérer au concept de coordination ne sera toutefois pas obligatoire et vous pourrez aussi 

intégrer le PÔLE DE SANTÉ en tant que professionnel indépendant. Nous nous adapterons 

à vos besoins. 

Pierrelatte

Pôle de Santé




