
Entrepôt À LOUER

Warehouse FOR LEASE
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PROPERTY SPECIFICATIONSSPÉCIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ
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Gestion d'entrepôt à service complet                                                      Full Service Warehouse Handling
Économiser et mieux contrôler chaîne d’approvisionnement. Save money & control supply chain
Augmentant efficacité et  rythme de production. Speed up production
Améliorer la synergie des opérations Improve the synergy of operations
Accélérer la production Speed up production
Économisez du temps et de l'argent Save time and money 
Restez concentré sur le cœur de métier                                                  Stay focused on core business

Third Party Logistics 3PL Logistique De Tierce Partie
Emplacements De Palettes 4,750                        Pallet Position
Hauteur libre 28’2” Clear height
Portes niveau camion avec niveleurs 10 Truck level doors with levellers

Disponible à partir de Jan 1,2022 Available as of

Exclusif |Exclusive

• Fully racked warehouse
• Exterior parking for 20 trailers
• Secured 24 hour trailer lot
• Building has ESFR Sprinklers

• Entrepôt entièrement Rayonné
• Stationnement extérieur pour 20 remorques
• 24 heures sécurité pour le lot de remorques
• Bâtiment avec Gicleurs ESFR
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