
résidence archimède
Rue Archimède, Commune de Béziers - Département de l’Hérault

do
ss

ie
r 

pl
an

s 
de
 
pr

é-
co

mm
er

ci
al

is
at

io
n

SAS IMO



résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.

SAS IMO

Rue Archimède, Commune de Béziers - Département de l’Hérault


  
  
  
  
  

Plan de pré-commercialisation

205
Type 2
R+2
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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résidence archimède

NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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NOTA : Le présent document est un plan de pré-commercialisation. Des modifications sont susceptibles d’être apportées à ce 
plan en fonction des contraintes techniques, réglementaires ou de structure, tant en ce qui concerne les dimensions libres que 
l’équipement. Les poteaux, retombées, soffites, faux-plafonds, ainsi que l’emplacement des équipements sont figurés à titre 
indicatif. Le mobilier est dessiné à titre indicatif.
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