
à l’entrée du Marly Innovation Center
dans l’un des plus grands campus technologiques de Suisse 

avec éco quartier durable

Commercialisation :

Une place de choix 
pour votre entreprise

V3.102– 26.01.2022 /MàJ 09.08.2022

LES HALLES MODULABLES 
B-102 – B-110

Volumes modulables à vendre



What about MIC ?
Le Marly Innovation Center, 
c’est…
370’000 m2 de terrain 
Desservi depuis la gare CFF de Fribourg par la ligne directe TPF n° 8 dès décembre 2021

Un Campus technologique
• 72’000 m2 de surface brute de plancher à louer, dont 7’000 m2 de laboratoires

• + 150 locataires actuellement, en constante augmentation

• + 600 emplois
• 75’000 m2 de surface à construire légalisée

• 11’500 m2 de nouvelles constructions modulables en entrée de site àhalles-modulables-marly.ch
• Nouveau restaurant (130 places + terrasse 60 places)

• Nouveau Business Center (8 FlexOffices, 7 salles de conférence)

Un éco-quartier durable labellisé OPL et certifié SEED
• Seul quartier durable certifié SEED du canton de Fribourg

• 365 logements
• 1 centre aquatique avec 5 bassins (Marly Piscine SA)

• Des commerces, des surfaces administratives
• Un grand parking à l’entrée du site pour accueillir vos clients

Commercialisation: :



Mission
• Offrir des infrastructures et des services de qualité aux 

entreprises technologiques et artisanales afin qu’elles 
prospèrent.

• Être un centre technologique de pointe avec activités 
artisanales compatibles.

Vision
• Créer un environnement favorable où travailler et vivre se 

combinent aisément.

• Construire un éco-quartier durable favorisant la qualité de vie 
et la collaboration

Commercialisation: :



Une philosophie : 
Qualité de vie et Efficacité

Commercialisation: :

Bus TPF, ligne 8
C.O. Marly
Unifr
HES-SO

Place de sport
Foot, tennis
Patinoire
Parcours Vita



Les Halles
modulables

• À l’entrée du site

• Avec grand parking 
pour la clientèle

• Un service de loge

• Accessible par la 
ligne de bus 8 
(Gare CFF – MIC)

BUSINESS

Commercialisation: :
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Modulez votre espace à souhait 

102

Modulez votre espace à souhait

108

106104

Commercialisation: :

110
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ECH.1:100
1709 -

Halle 102 - CoupeConstructions de 5 halles industrielles
18.06.2020/JJ

Halle 102 - - Marly

2BO Longcham p
Architecture  SA

o Volumes additionnables selon vos besoins

o grande hauteur arrière
o portes accordéon possibles (non comprises) pour 

livraisons sur les unités arrières 

Grande modularité
o Liberté dans le positionnement des cloisonnements

o Charge utile : 
• radier : 1000 kg/m2

• Étages : 300 kg/m2

sud - arrière nord - avant

Commercialisation: :



MODULE      

MODULE      

1

2

BAT-23        (90 x 20 m)

23Halles 102 / 110

Exemple 01

Exemple 02

Grande modularité
multiples options possibles

Commercialisation: :



Commercialisation: :

Prix "semi-brut", à savoir : réalisation des surfaces yc chauffage (radiateurs) –
isolation – chapes – trémie (1x par niveau) – murs et plafonds bruts – fenêtres 
et porte-fenêtre, stores intérieurs – 1 cylindre de sécurité – électricité en limite 
de surface. Le carrelage ou autre revêtement de sol, les finitions murs et 
plafonds (crépi, plâtre, peinture, faïences ou autres), les fournitures et la 
distribution électriques, sanitaires et de ventilation à l’intérieur de la surface, 
les escaliers, le projet architectural selon besoins, sont à la charge du preneur.

Exemple : OPTION A
2 unités modulables traversantes

à option cumulable pour de plus grands espaces
à applicable sur les unités 01-04 et 19-22
à surface de sol : 100 m2

à surface utilisable maximale : 250 m2 (5 x 50 m2) 

à 3 niveaux avant et 2 niveaux arrière selon
besoins

PRIX * CHF 675’000 

0321

B-102



Commercialisation: :

Exemple : OPTION B
2 unités modulables arrières

à surface de sol : 100 m2

à surface utilisable maximale : 200 m2 (4 x 50 m2)
à grande hauteur
à applicable sur les unites 19-22
à option cumulable à l’option A
à emplacement à définir selon la stratégie de remplissage

des unités de l’entier de la halle

PRIX * CHF 600’000 

Prix "semi-brut", à savoir : réalisation des surfaces yc chauffage (radiateurs) –
isolation – chapes – trémie (1x par niveau) – murs et plafonds bruts – fenêtres 
et porte-fenêtre, stores intérieurs – 1 cylindre de sécurité – électricité en limite 
de surface. Le carrelage ou autre revêtement de sol, les finitions murs et 
plafonds (crépi, plâtre, peinture, faïences ou autres), les fournitures et la 
distribution électriques, sanitaires et de ventilation à l’intérieur de la surface, 
les escaliers, le projet architectural selon besoins, sont à la charge du preneur.

0321

B-102



Commercialisation: :

LES ÉNERGIES :

Sur le site de Marly Innovation Center, la fourniture des énergies (chaleur, électricité, etc.) et fluides (eau froide, eau chaude sanitaire, traitement des 
eaux usées, etc.) est exclusivement réalisée par la société Gérine Energies SA. 

Le bailleur d’une surface non aménagée doit fournir et poser les compteurs locataire selon les besoins de son aménagement (électrique pour 
l'alimentation de sa surface + de chaleur sur chaque groupe qui alimente la surface + d'eau froide et d'eau chaude sanitaire à l'introduction de la 
surface) y.c. raccordement M-Bus sur le réseau MIC. Les divers compteurs doivent être de même type que ceux déjà installés dans le bâtiment.

Chaque locataire est responsable de maintenir ses compteurs en état de fonctionner. Leur remplacement cas échéant est à la charge du bailleur.
Les énergies sont refacturées par le MIC au locataire, en sus du prix de location et des frais accessoires, sur la base des compteurs.

LES SERVICES DISPONIBLES :

Divers services sont disponibles sur le site, tels le traitement du courrier par le service de loge, la signalétique, la gestion des déchets, la gestion du 
parcage des véhicules, les connexions de télécommunication. Des informations peuvent être fournies sur les dispositions à prendre en cas de chantier 
de transformation des locaux et les autorisations et permis officiels.

NOTION DE SEMI-BRUT :

Réalisation des surfaces yc chauffage (radiateurs) – isolation – chapes – trémie (1x par niveau) – murs et plafonds bruts – fenêtres et porte-fenêtre, 
stores intérieurs (étages) – 1 cylindre de sécurité – électricité en limite de surface. 

Le carrelage (rez), moquette (étages) ou autre revêtement de sol, les finitions murs et plafonds (crépi, plâtre, peinture, faïences ou autres), les 
fournitures et la distribution électriques, sanitaires et de ventilation à l’intérieur de la surface, le projet architectural selon besoins, sont 
à la charge du preneur.
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Commercialisation: :

Multiplex variante location
(halle 102)



+ d’infos ?
à à votre disposition

Rte de l’Ancienne Papeterie 106 
CH-1723 Marly
026 301 01 01 – info@anura.ch – anura.ch

Visites sur rendez-vous: 
Céline Heimann
079 581 10 53

Commercialisation: :

http://www.anura.ch/


Commercialisation :

Les vidéos de 
présentation

sont disponibles sur

Pourquoi s’installer au Marly Innovation Center?

L’éco quartier de l’Ancienne Papeterie


