
  

Parc des Aiguilles
60 HECTARES – ENSUES LA REDONNE

BARJANE, à vos côtés pour un immobilier logistique durable
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MILLLEMPLACEMENT
Réseaux routier et autoroutier 
❚ Accès direct depuis l’A55 
❚ Routes départementales RD9 et RD48A

Réseau ferré 
❚ Gare Aix-en-Provence TGV à 16 km

Réseau aérien 
❚  Aéroport Marignane Provence à 11 km

Disponibilités :

Bât B : ............................. 22 000 m² 

Bât E : .............................. 36 000 m² 

Bât F : .............................. 40 000 m²

190 000 M² DE SURFACES LOGISTIQUES 
AUX PORTES DE MARSEILLE

PLAN MASSE - VERSION 4
22

Emprise foncière   76 585 m²
Emprise entrepot   40 000 m²
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DES BÂTIMENTS QUALITATIFS 
AU DESIGN HARMONIEUX

INTÉGRÉS DANS 
UN ÉCO-PARC D’ACTIVITÉS 

Signature architecturale unique
❚  Signature architecturale unique 
❚  Harmonie globale au niveau de l’architecture des bâtiments 
❚  Charpente mixte bois/béton 
❚  Centrale photovoltaïque en toiture 
❚  Suivi d’une démarche HQE® 
❚  Sprinkler ESFR conforme au référentiel NFPA

Plateformes logistiques
❚  Hauteur libre : 10 m minimum 
❚  Bâtiments divisibles par cellules de 6 000 m2 
❚  8 portes à quais par cellule pour les bâtiments simple face 
❚  13 portes à quais par cellule pour les bâtiments double face 
❚  SAS d’étanchéité et niveleurs hydrauliques 
❚  Bâtiment embranché fer 
❚  Cour de manoeuvre de 38 m 
❚  Accès séparés parkings VL et PL 
❚   Autorisations d’exploiter, rubriques : 

1510, 1530, 1532, 2662, 2663, 2910 (NC), 2925 (D), 1432 (NC)

Messageries et bâtiments d’activités
❚  Hauteur libre : 8 m minimum 
❚  Bâtiments divisibles multi-locataires 
❚  Bureaux en RDC et/ou mezzanine 
❚  Portes sectionnelles, accès de plain-pied 
❚  Quais niveleurs 
❚  Cour de manœuvre de 35 m pour les messageries

Conçu et aménagé selon la démarche certifiée ISO 14001  
de BARJANE, le Parc des Aiguilles conjugue : 

Une qualité environnementale 
❚  Chantier vert à faible impact environnemental 
❚  Traitement des eaux pluviales par techniques alternatives écologiques 
❚  Imposition d’une Charte lumière pour minimiser la pollution lumineuse 
❚  Recréation de corridors écologiques 
❚   Plantation d’essences végétales provençales, non allergènes et non invasives

La création d’un cadre de travail agréable  
pour les utilisateurs du parc
❚ Pôle de vie intégrant des services aux usagers 
❚ Bâtiment d’accueil pour les chauffeurs 

Une offre élargie de services aux entreprises
❚ Parking poids lourds et bâtiment d’accueil chauffeurs 
❚ Bassins de rétention des eaux pluviales     ❚ Gestion du Parc par une équipe BARJANE 
❚ Maintenance des équipements collectifs   ❚ Accueil 24/24, 7/7
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Email contact@barjane.com
Tél   +33(0) 4 42 94 23 30
Fax   +33(0) 4 42 94 23 39

www.barjane.com

INVESTISSEUR & ASSET MANAGER | AMÉNAGEUR | DÉVELOPPEUR | 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER | PRODUCTEUR D’ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

BARJANE développe l’immobilier logistique de demain : des sites innovants 
et responsables, créateurs de valeur pour les clients et leurs collaborateurs, 
pour les territoires et pour l’environnement.

BARJANE prend chacun de ses projets en charge de A à Z :
❚   Recherche foncière
❚   Conception de projet
❚   Aménagement de sites
❚   Construction de bâtiments
❚   Construction et exploitation de centrales photovoltaïques
❚   Gestion immobilière des sites
 
Cette gestion clé en main permet à BARJANE d’offrir des projets immobiliers 
de qualité aux territoires qui les accueillent et aux clients qui les occupent. 

En qualité d’investisseur final de ses réalisations qu’il garde en patrimoine, 
BARJANE s’engage sur le long terme et réalise des bâtiments de haute qualité 
architecturale, paysagère et environnementale.

Combinant l’ambition d’un grand groupe et l’agilité d’une PME, BARJANE vise 
l’excellence pour ses réalisations et la satisfaction de ses parties prenantes. 

BARJANE propose une démarche RSE innovante qui irrigue l’ensemble des 
projets du groupe afin qu’ils deviennent une fierté pour l’équipe qui les a 
imaginés, pour les utilisateurs qui y travaillent et pour les collectivités qui les 
accueillent.


