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Trélon Commerce Immeuble avec surface commerciale 74 m² 44 000 € Le Bon Coin surface commerciale (100m²)+ surface habitable (75m²) https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/2096428698.htm 

Commerce Immeuble avec surface commerciale 27 m² (17m² de réserve et 10m² d'ateliers) 49 000 € Bruyère Immobilier
Immeuble dans l'hyper centre de Fourmies composé d'une surface commerciale et d'un appartement en duplex composé de 2 

chambres, un salon, une cuisine, une pièce d'eau et un balcon.Comprend également un studio de 40m2.
https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/vente-immeuble-fourmies-59610-4092181

Entrepôt 400m² 69 550 € Le Bon Coin https://ap.immo/p/5150277?u=18481266&p=a86984151cc1ee92288f9968008213ccf1c5f8c2

Entrepôt
terrain avec entrepôt, garages et 

dépendances
2500m² de terrain (100m² d'entrepôt) 74 900 € Bruyère immobilier

Entrepôt d'environ 100m2 au sol sur 2 niveaux, 4 garages, et dépendances.

Le tout sur une parcelle d'environ 2500m2 idéalement située dans Fourmies.

Possibilité d'y aménager 3 maisons de 60m² environ (rapport potentiel de + de 20.000 € par an).

https://ap.immo/p/6855424?u=18481266&p=a86984151cc1ee92288f9968008213ccf1c5f8c2

Commerce maison avec surface commerciale 100m² (dont 22m² de surface commerciale) 85 500 € Le Bon Coin Ancienne poissonnerie (surface commerciale (vacant) +meublé (loué) https://www.leboncoin.fr/ventes_immobilieres/2106622699.htm

Commerce Surface commerciale + studio 54 m² 95 000 € Cedric V Immobilier Xanaka http://www.cedricv.fr/produit.php?idProduit=8257

Commerce Surface commercial  appartement 104 000 € Cedric V Immobilier Ancienne Boucherie Deflandre http://www.cedricv.fr/produit.php?idProduit=8256

Commerce Immeuble avec surface commerciale surface cciale 200 m² 313 950 € Bruyère immobilier Ancien hôtel La Providence (surface commerciale 200m² + 2 apparts (1ère étage), 3 apparts (2ème étage), studio (3ème étage) https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/vente-immeuble-fourmies-59610-3887985 

Bâtiment 

commercial
bâtiment commercial 1000m² de bâtiments et 90 ares de terrain 800 000 € Le bon Coin Garage, avec bâtiments disposant de toilettes, point d'eau et surface d'accueil, proximité des zones commerciales https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2166823048.htm

Trélon Bureaux Hôtel d'entreprise Fabien Moreau 25m² 280 € Le Bon Coin bureaux (25m²), services (salle de pause/restauration, salle de réunion (20 personnes), parking https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2166989847.htm

Fourmies Commerce Local commercial 60m² 400 € Le Bon Coin possibilité d'achat https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2156579287.htm

Wallers en Fagne Bureau 115 m² 430 € Mairie de Wallers en Fagne Contacter le 06 70 49 23 35

Commerce local commercial 500 € Bruyère immobilier https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-commercial-fourmies-59610

Commerce surface commerciale + studio 80 m² 550 € Bruyère immobilier Le Courrier (surface commerciale de 80m²) https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-commercial-4-pieces-fourmies

Local local 80m² 550 € Bruyère immobilier Local d'environ 80 m² + cave https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-fourmies-59610

Commerce Local commercial 90 m² 600 € Le Bon Coin https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2183503984.htm

Commerce Local commercial 80m² 625 € Bruyère immobilier https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-fourmies-3996832

Commerce local commercial 75m² 700 € Le Bon Coin centre-ville de Fourmies, surface de 75 m² + possibilité d'extension avec 90m² supplémentaires https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2186935459.htm

Bâtiment Bâtiment professionnel 190m² (surface bâtiment), 1560m² (surface parcelle) 700 € Particulier

Bâtiment brut, à usage professionnel avec toiture en taules. Libre choix d’aménagement.

Impossible pour les activités tel que : garagiste ou carrossier (utilisation et stockage des

hydrocarbure), arrivée d'eau de ville, raccordé tout à l'égout, racordé électricité triphasée

https://www.leboncoin.fr/locations/2159304722.htm

Bureau 3 bureaux + sanitaires 50 m² 720 € Bruyère immobilier (surface commerciale de 50m²) https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-3-pieces-fourmies

Commerce Local commercial 750 € Bruyère Immobilier

Local commercial en centre-ville à 10 m de la Mairie et de la Place verte comprenant parking grand hall d’exposition, 2 pièces arrières, 

WC évier, douche Chauffage électrique

Access personnes à mobilité réduites

https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-fourmies-59610-4093110

Commerce local commercial 90m² 800 € Le Bon Coin centre -ville de Fourmies, surface commerciale de 90m²+ 70m² supplémentaires (en option) https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2186937139.htm

Commerce Local commercial 68 m² 800 € Bruyère Immobilier Local commercial en centre-ville comprenant 2 pièces et un sanitaire Chauffage centrale au Gaz https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-fourmies-59610-4093109

Commerce Local commercial 200 m² 950 € Le Bon Coin

A louer local commercial équipé anciennement restaurant, mais d’autre activité possible.

Plein centre ville de Fourmies et tout commerce proche du nouveau cinéma.

Bail précaire dans un premier temp avec possibilité 3.6.9 en fin du bail précaire.

https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2184558344.htm

Bureau 8 bureaux + salle d'attente + sanitaires 1 720 € Bruyère immobilier locaux commerciaux (2ème étage), 8 bureaux https://www.bruyere-immobilier.com/fr/recherche/location-local-fourmies

Commerce Local commercial 1780m² 4 000 € Le Bon Coin centre commercial de 13000m² sur la ZAE de la Marlière https://www.leboncoin.fr/bureaux_commerces/2117708344.htm
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