
— BUREAUX À LOUER     

Olympus
Campus EffiScience | Colombelles              
Normandie Aménagement a réalisé une opération immobilière 
de bureaux de qualité, avec une architecture soignée, située au 
cœur du Campus EffiScience à Colombelles.

Le bâtiment, livré fin décembre 2013, est conçu selon les 
normes des Bâtiments Basse Consommation. Cet immeuble 
de bureaux de 2 000 m² est développé en R+2 et dispose 
d’emplacements de parking privatifs.

L’opération prévoit un second bâtiment d’environ 2 000 m² 
dont la livraison est programmée en juillet 2020, les locaux 
seront divisibles en fonction de la demande. 

Normandie Aménagement | OLYMPUS - Campus EffiScience | Colombelles

 > A 5 mn du centre de Caen et de la gare SNCF 

 > Liaison avec l’A13 et le périphérique de Caen 

 > A 15 mn de Ouistreham

 > A 10 mn de l’aéroport Caen-Carpiquet 

 > 2 lignes de bus de ville (liane 3 et ligne 9)

© Stéphane Dévé

 > Disponibilité immédiate
 > Surface disponible : 178 m²

 > Loyer : à partir de 115 € HT/HC/an

 > Provision sur charges : 3 220 € HT/an

 > Taxes foncières 2018 : 4 958 € HT/an



   

NORMANDIE AMÉNAGEMENT
Service Commercial : 02 31 35 80 82

 commercial@normandie-amenagement.fr
www.normandie-amenagement.com

Bureaux aménagés et cloisonnés de 178m² en 
parfait état

 > Accueil avec coin cafétéria, 3 bureaux individuels, un 

open-space semi cloisonné pour 4 bureaux, une salle de 

réunion de 35m² et une de 18m², bureau d’appoint, local 

serveur

 > 6 emplacements de stationnement privatifs

 > Nombreux stationnements gratuits à proximité immédiate

 > Desserte par bus de ville et nombreux services sur le site

 > Accessibilité Très Haut Débit (fibre)

 > Câblage des courants faibles (informatique et téléphonie) 

avec baie de brassage pour travail en réseau

 > Distribution des courants forts et faibles des postes de 

travail par perches

 > Éclairage sur détection de mouvements et régulation de 

l’intensité en fonction de la luminosité extérieure

 > Chauffage par radiateurs électriques à fluide caloporteur 

avec programmateur hebdomadaire

 > Stores intérieurs devant les baies

 > Revêtements muraux en toile de verre peinte, peinture à 

base de résine acrylique bénéficiant d’un Ecolabel

 > Faux plafond à panneaux minéral avec parement voile 

peint blanc

 > Revêtement de sols souples linoleum

Échelle des consommations 
d’énergie

Échelle des émissions  
de gaz à effet de serre

 Diagnostic de performance énergétique -  tertiaire (6.2.neuf)
 N° : 0,Bâtiment 1  Date : 21/01/2014  Date visite : 21/01/2014
 Valable jusqu'au : 20/01/2024  Diagnostiqueur : IFLUIDES
 Type de bâtiment : Bâtiment hors habitation       34 rue Saint-Gervais
 Type d'activité :
 Année de construction : >2001

      50300 AVRANCHES

 Surface utile : 1986  m²
 Adresse :
  -

 Certification :
 2316901

 Signature :

 Propriétaire :  Gestionnaire ou syndic (s'il y a lieu) :
 Nom : NORMANDIE AMENAGEMENT  Nom :
 Adresse : 1, Avenue Pays de Caen B.P. 04

14 460 COLOMBELLES
 Adresse :

 Consommations annuelles par énergie
obtenues obtenues par la méthode THCE, version 7.3 , prix moyens des énergies indexés au 15/08/2010, établi conformément à l'arrêté du 21 septembre
 2007. Consommations en énergies finales Consommations en énergie primaire Frais annuels d'énergie

détail par énergie et par usage en kWhEF détail par usage enkWhEP

 Chauffage 37559  kWhEF électrique 96903  kWhEP 4131,51  € TTC

 Eau Chaude Sanitaire / /

 Refroidissement / /

 Eclairage 8022 kWhEF en electrique 20697  kWhEP 882,45  € TTC
 Auxiliaires 13086 kWhEF en electrique 33762  kWhEP 1439,46  € TTC
 Prod. d'élec. à demeure 0 kWhEF en electrique 0  kWhEP 0,00  € TTC
 Consommations
 d'énergie pour les 58667 kWhEF 151362  kWhEP 6536,54  € TTC
 Usages recensés Abonnements compris

 Consommations énergétiques  Emission de gaz à effet de serre (GES)
 (en énergie primaire)  pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le

 pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le  refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires
 refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires, déduction

 faite de la production d'électricité à demeure

 Consommation estimée:  76,21 kWhep/m².an
 Estimation
 des émissions : 4 kg éqCo2/m².an
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 > Contrôle d’accès avec ouverture par badge et vidéophone

 > Ascenceur : intérieur habillage inox, miroir et main 

courante, carrelage au sol

 > Traitement des murs en peinture sur toile de verre

 > Luminaires avec allumage sur détection de présence

 > 4 sanitaires par niveau dont 2 accessibles aux personnes 

à mobilité réduite, faïence murale

 > Carrelage dans le hall d’accueil et les sanitaires

 > Sol linoleum pour les parties de circulation et les escaliers

 > Bâtiment conçu selon les exigences des Bâtiments de 

Basse Consommation énergétique

Confort et qualité des prestations intérieures 
des parties communes assurés :


