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2 Avenue Montaigne – Paris 8eme
Local commercial d’angle avec jardin pour votre Flagship
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L’environnement commercial
Key-plan des principales enseignes



Nature des locaux :

Magnifique local commercial dans un immeuble haussmannien
d’angle de très haute facture. La boutique sera dotée d’un
accès central en rotonde sur jardin, agrémenté des typiques
grilles « montaigne »

La façade sud-ouest disposant de l’accès principal donne sur la
Place de la Reine Astrid

Superficie GLA :

- Local commercial d’environ 368 m² , hors jardin,

- Surface de Rez-de Chaussée : env. 72 m² disposant de 

nombreuses vitrines sur trois côtés,

- Surface du Sous-Sol : env. 296 m²,

- Les locaux ont été entièrement restructurés afin 

d’optimiser les travaux d’aménagement du futur 

locataire. Extension possible ; nous consulter.
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Nature et superficie des locaux
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Exploitation

- Tous types d’activités envisageables, sous réserve de l’accord 

du bailleur.

Disponibilité

- Local immédiatement disponible

Honoraires de commercialisation

- 15% HT du loyer annuel facial HT et HC à la charge du Preneur

Observations

- Opportunité en location pure, quasi inexistante avenue

Montaigne,

- Importante façade en rotonde, au caractère unique,

- Vitrines grande hauteur,

- Accessibilité sur trois côtés par un jardin d’angle de 117 m²,

- Local commercial livré brut de béton, fluides en attente

- Nous consulter en cas de besoin de surfaces additionnelles.

Conditions financières

- Loyer annuel : 900.000 € HT-HC,

- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer,

- Garantie bancaire selon dossier,

- Provision pour charges courantes, assurance

bailleur incluse : 21.279 € HT,

- Provision pour impôt Foncier et taxes

charge preneur : 10.653 € HT,

Conditions juridiques

- Bail commercial 6/9/12 ans, bail neuf

- Régime fiscal: T.V.A.

- Indexation annuelle : indice ILC Insee
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Plan du Rez-de-Chaussée 
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Plan du Sous-sol
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Exemple d’aménagement possible - Rdc
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Exemple d’aménagement possible – Sous sol
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Exemple d’aménagement possible – Sous sol (2)
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Contact

Nicolas Olivaux, MRICS

Managing Partner

Bureau :   +33 (0)1 44 34 21 20

Portable : +33 (0)6 77 02 94 29 

nicolas.olivaux@dracopartners.com

Toutes nos références et services 

www.dracopartners.com
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