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Les changements et les écarts par rapport aux données publiées ainsi que. Les spécifications de 
construction sont expressément réservées. Aucune responsabilité.

Kirchstrasse 10
2540 Grenchen
Une agréable surface de bureaux ou de commerces de 88 m² est à la  
disposition de votre entreprise au 2e étage selon accord.
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CONTACT

Wincasa SA
Marc Stucki 
Aarauerstrasse 11 / Postfach
4601 Olten
Téléphone +41 62 287 82 15
Email   marc.stucki@wincasa.ch

88 m2 · 2ème étage

INFO  2ème étage | aménagée | centralFACTS
Surface 88 m2

Prix  1026.– CHF (net) 
  charges: CHF 220.–

Disponibilité selon accord

Type surface de bureaux 

Lieu central

Parking disponible, y compris les  
  espaces de garage

Transports publics à distance de marche

Situé en plein centre de Granges, cet immeuble locatif et commercial est  
devenu à bien des égards un lieu incontournable pour les rencontres, le travail 
et le shopping.  

La ville de Granges, deuxième commune du canton de Soleure, se caractérise par 
ses innombrables zones résidentielles. Elle est marquée par une coexistence unique 
entre une industrie horlogère et de précision riche en traditions et un cadre de vie 
et d’habitat idyllique, particulièrement verdoyant. Des infrastructures avancées, 
une offre culturelle et de loisirs abondante ainsi que des opportunités de shopping 
exceptionnelles contribuent à créer une qualité de vie élevée.

Il est possible de louer 40 m² de la surface totale. Les locaux se présentent sous  
la forme de gros œuvre complété au besoin par des éléments de second œuvre. 
Un raccordement d’eau est donc également disponible.

Des places de stationnement pratiques, situées dans le parking souterrain de 
l’immeuble, parachèvent l’offre. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions ou si vous souhaitez obtenir des précisions.

Plaque tournante commerciale au  
centre de Granges


