
Les 3V
Destination shopping au cœur des valléesDestination shopping au cœur des valléesDestination shopping au cœur des vallées

BERGERAC - CREYSSEDORDOGNE /



** Comptage routiers du département 2013
* Etude du département de la Dordogne 2012

Etude SAD / Octobre 2014

Un accès routier aisé.

Les 3 V sur la commune
de Creysse, à 13 minutes
depuis le centre ville de Bergerac.

Une parfaite visibilité
du centre commercial depuis
les axes routiers.

>

>

>

27 972 Hab.

89 094 Hab.

VERS BERGERAC

VERS PÉRIGUEUX

VERS CREYSSE

VERS AÉROPORT
DE  BERGERAC
DORDOGNE PÉRIGORD

ZA LA NAUVE

D32

N21

10 000 voitures /  jour **

GALERIE

D660VERS BERGERAC

13 100 voitures /   jour *



29 439 m2 GLA
Dont environ :

11 850 m2 GLA pour l’intermarché
 3 950 m2 GLA de galerie commerciale
13 800 m2 GLA de cellules extérieures

1 119 places de parking

TALLY  WEIJL
CITADINE
RUGBY STORE
FRANCK PROVOST
OPTIC 2000
KRYS
CRESCENDO
MARIE BLACHERE
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4 lots constructibles

Commerces

Bat B2
Bat B1

Bat F
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Proudreed :  Une ambition responsable

PROUDREED :  7 RUE DE L'AMIRAL D’ESTAING - 75116 PARIS - TÉL. :  +33(0)1 44 40 30 50 - FAX :  +33(0)1 44 40 30 55 

WWW.PROUDREED.COM

Proudreed possède, développe et gère un patrimoine immobilier,  uniquement dédié aux entreprises,

de bureaux, d’activités et de commerces dans toute la France.

En quatorze ans, Proudreed est devenu la première foncière privée française avec 2 mill iards d’euros d’actifs.

Cette forte croissance est le résultat d’une stratégie patrimoniale à long terme et d’un travail  constant de ses équipes

qui s’attachent à all ier rigueur,  imagination et écoute permanente de ses clients.

Attentif  aux spécificités locales et présent sur tout le territoire national,  grâce à ses 8 délégations régionales et ses antennes,

Proudreed travail le en étroite collaboration avec les professionnels et les collectivités locales

en privilégiant l ’écoute et l ’adaptation de ses projets aux contextes territoriaux.

Son expertise, le dynamisme et le professionnalisme de ses collaborateurs,  ses engagements responsables et la qualité

de la relation entretenue avec ses clients permettent de les accompagner au plus près de leurs besoins et de leurs évolutions.

900 CLIENTS / 1300 BAUX

3 MILLIONS DE M 2 (SURFACE DU PATRIMOINE)

8 DÉLÉGATIONS ET 2 ANTENNES RÉGIONALES

75 COLLABORATEURS DONT 15 EN RÉGIONS.
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Agnès MULLER 
Associate Director Centres Commerciaux et Retail  Park 

76 rue de Prony 
BP 80450
75824 Paris cedex 17 

Ligne Directe 3 3  ( 0 )  1  5 3  6 4  3 0  1 7  
Mobile   33 (0) 6 26 65 16 00
agnes.muller@cbre.fr

www.cbre.fr

Département Retail




