
Avec Wave Park, 
prenez la vague du succès...

Locaux modulables 
    pour toutes activités

ALBI



Développé par le Groupe Eurinvest, spécialiste de l’immobilier de commerce  
et d’activités, le concept Wave Park consiste en des Parcs d’Activités particulièrement 
adaptés aux petites et moyennes entreprises de tous secteurs recherchant  
des locaux modulables et de qualité à proximité immédiate des centres urbains  
et des axes routiers majeurs.

Tous nos programmes bénéficient d’une qualité de construction et d’un environnement 
extérieur très soigné sur des fonciers entièrement clos et sécurisés.

Chaque lot comprend une partie stockage répondant aux besoins des exploitants  
accompagné d’un espace bureau aménagé et doté de climatisation réversible  
ainsi qu’une partie mezzanine à aménager selon les besoins de chaque utilisateur.



ALBI
ZAC de Rieumas, Marssac-sur-Tarn

Le Wave Park d’Albi va être construit dans la zone d’activités de Marssac-sur-Tarn  
à 8 minutes du centre ville d’Albi, à 15 minutes de Gaillac, 38 minutes de l’entrée de Toulouse 
et 55 minutes de Montauban. Une situation idéale à 100 m de l’échangeur de l’A68.
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Un espace qui s’adapte à votre activité :
• Espace bureau en RDC avec climatisation réversible et kitchenette

• Bloc sanitaire

• Modularité des espaces

• Porte sectionnelle électrique de 4,50 m de haut et de 3,50 m de large

• Porte d’entrée des bureaux indépendante

• Sol béton finition quartz

• Places de parking incluses

Parc dédié aux PME-TPE pour du service, du tertiaire,  
de l’artisanat et de la petite logistique.



Un environnement de qualité

Afin d’assurer le confort de vos collaborateurs, les espaces bureaux  
sont dotés des meilleurs équipements.

Chauffe-eau 
éléctrique Duralis

Machine à café
Nespresso

Bati support Grohe
et lavabo Duravit 
avec mitigeur Grohe

Climatiseur mural 
Toshiba





PLAN DE MASSE - RDC

PLAN DE MASSE - R + 1

                                

Bâtiment au sol : 
1752 m2

SHON

LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6 LOT 7 LOT 8 LOT 9 LOT 10 LOT 11

BUREAU 32 m2 32 m2 32 m2 32 m2 32 m2 32 m2 34 m2 32 m2 32 m2 32 m2 32 m2

STOCKAGE 95 m2 92 m2 92 m2 92 m2 217 m2 217 m2 221 m2 92 m2 92 m2 92 m2 87 m2

STOCKAGE R+1 58 m2 58 m2 58 m2 58 m2 121 m2 121 m2 127 m2 58 m2 58 m2 58 m2 67 m2

TOTAL 185 m2 182 m2 182 m2 182 m2 370 m2 370 m2 382 m2 182 m2  182 m2 182 m2 186 m2
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