
Construisez votre avenir 
entre Paris et Bruxelles

Parc d’activités
Chauny - Tergnier - La Fère



PARC D’ACTIVITES
CHAUNY - TERGNIER - LA FERE

80 hectares de foncier disponibles
entre Paris et Bruxelles

BASSIN DE PME 
INDUSTRIELLES

 Un bassin d’emploi industriel avec 
une longue histoire dans la chimie et 
l’industrie lourde, berceau du groupe 
Saint-Gobain
 Tissu dense de petites et moyennes 
entreprises industrielles pour vos besoins 
de maintenance ou de sous-traitance

SITE CLÉ EN MAINS
 Terrains viabilisés prêts à 
l’implantation
 Instruction du permis de construire en 
interne pour réduire vos délais
 Utilités adaptées à l’activité 
industrielle, fi bre optique
 Accompagnement individualisé sur les 
aides publiques et vos recrutements

DISPONIBILITÉ FONCIÈRE
 80 hectares cessibles dédiés aux activités 
industrielles, artisanales et logistiques
 Grandes parcelles disponibles de 8 à 10 
hectares de contenance.
 Découpage des parcelles à la demande
 Hauteur des bâtiments jusqu’à 20 mètres.

LOCALISATION AU 
CŒUR DE L’EUROPE

 A 20 km de l’autoroute A26 vers 
Lille et Reims
 Nœud ferroviaire de Tergnier 
avec une gare de fret (ligne Paris-Maubeuge)

 Un réseau de canaux 
permettant une connexion vers les 
ports de Gennevilliers, du Havre et 
de Dunkerque
 A 1h15 de l’aéroport de Roissy



Découpage des parcelles 
possible à la demande

Canal latéral 
de l’Oise

Petites parcelles à 
diviser Idéales pour 
l’artisanat.

Grandes parcelles 
Idéales pour industrie 
et logistique.
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le m2
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UN CADRE DE VIE PRIVILÉGIÉ

ILS ONT CHOISI NOTRE TERRITOIRE : 

 La deuxième agglomération de l’Aisne 
avec 57 000 habitants
 Un cadre de vie rural et urbain doté d’un 
commerce de centre-ville dynamique
 Un habitat à tarif accessible à moins 
d’1h30 de Lille et de Paris
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