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Locaux commerciaux

Nos sélections
(A votre disposition gratuitement)

  Studios - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
5 pièces - 6 pièces et plus

Villas - Parkings - Commerces 

Mise à jour hebdomadaire

SITE INTERNET
www.spg-rytz.ch

Pour visualiser toutes nos offres avec un
système de recherche multi-critères.

Mise à jour quotidienne

Plus rapide, plus près de vous:
L'annonce immobilière par e-mail.

Pour recevoir les biens correspondant à vos critères de
recherche, vous pouvez aussi vous inscrire à notre alerte

mail online.

Service location
Service ouvert du lundi au vendredi
de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Rytz & Cie SA
Tél. 058 810 36 00
location@rytz.com - www.spg-rytz.ch 
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Remarques:

À Genève, la cuisine compte pour une pièce.

Les descriptions données et, notamment, les surfaces
mentionnées, ont une valeur purement indicatives et ne
constituent pas un élément de référence contractuel.

Les loyers indiqués ne comprennent pas les charges de
chauffage et d'eau chaude (environ CHF 40.- par pièce
et par mois).

Bien entendu, cette liste vous est communiquée sous
réserve d'une location pouvant être conclue entre-temps.

Par ailleurs, notre service spécialisé des
"LOCATIONS RESIDENTIELLES" peut vous proposer
des villas et des appartements de standing. (tél. (058)
810 37 34).

Rytz & Cie SA

Les textes, images, logos et autres éléments présents dans ce document sont couverts par le droit d'auteur de la Rytz & Cie
SA. Ils ne sauraient être utilisés ou reproduits, même de manière partielle, sans notre accord express. Les objets, chiffres et
autres données présentés le sont à titre indicatif, sans garantie. Ils sont susceptibles d’être modifiés en tout temps et ne
représentent en aucun cas un engagement contractuel ou une offre. © Rytz & Cie SA, tous droits réservés.  
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Bureaux

 Bureaux - NYON - Av. Viollier 4

Libre dès : 2024-04-01 Loyer mensuel : 2'990 CHF

Référence : 50016_1011 Surface : 122 m2

Emplacement stratégique Au 1er étage

Kitchenette Open space

Balcon Chauffage au mazout

Bel immeuble situé au centre ville de Nyon, proche du parking de Perdtemps, des commerces et de la gare.

Surface commerciale située au 1er étage, comprenant :

- Hall d'entrée

- 2 vestiaire dont un avec une salle de douche

- 4 bureaux avec deux balcons

- Grand open space et une kitchenette

Le loyer mensuel net est de CHF 2'990.00 + charges mensuelles de CHF 263.00

Disponibilité : dès le 1er avril 2024

Informations et visites avec la locataire sortante : +41 78 682 80 67
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Bureaux

 Bureaux - Chavannes-Renens - Rue de la Blancherie 17

Libre dès : 2021-09-01 Loyer mensuel : 2'710 CHF

Référence : 50321_1002 Surface : 139 m2

Interphone Accès sécurisé

Service d'intendance Chauffage au gaz

Bail à durée indéterminée

Proche de toutes les commodités, des accès autoroutiers et des commerces.

Magnifique local commercial d'env. 139 m2 situé au rez-inférieur

Possibilité de louer cette surface en totalité ou partiellement (travaux de séparation à charge du propriétaire)

Loyer mensuel : CHF 2'710.00

Acompte de charges : CHF 270.00/mois
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Bureaux

 Bureaux - Lausanne - Chemin de Monribeau 1-2-3

Libre dès : A convenir Loyer mensuel : 3'339 CHF

Référence : 50735_1041 Surface : 153 m2

À proximité des transports publics Localisation idéale

Au rez-de-chaussée Accès sécurisé

Modulable Bail à durée indéterminée

Disponibilité immédiate

Dans un immeuble situé à proximité de toutes commodités et des transports publics.

-Surface commerciale d'env. 153m2 au rez-de-chaussée comprenant : Hall d'entrée, quatre bureaux, une salle de
conférence, une cafétéria, deux économats, deux WC/lavabo.

Loyer mensuel de CHF 3'339.00 + CHF 380.00 de charges.

Annexe: une place de parc extérieure.

Possibilité de louer la surface commerciale séparément:

-Surface commerciale d'env. 80m2, loyer mensuel de CHF 1'720.00 + CHF 190.00 de charges.

-Surface commerciale d'env. 73m2, loyer mensuel de CHF 1'619.00 + CHF 190.00 de charges.

Disponiblité à convenir.

Informations et visites avec la régie RYTZ & Cie SA: 058 810 35 41
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Bureaux

 Bureaux - Nyon - Rue Juste-Olivier 9

Libre dès : 2023-09-01 Loyer mensuel : 5'950 CHF

Référence : 50344_1001 Surface : 163 m2

Luminosité omniprésente Au 2ème étage

Kitchenette équipée Idéal pour des bureaux

Entrée à convenir

A visiter sans plus tarder !

Magnifiques bureaux très lumineux à deux pas de la gare de Nyon.

Situés au 2ème étage, la superficie totale est d'env. 163m2 répartie comme suit :

- Hall d'entrée avec porte blindée et système d'alarme

- Réception ouverte avec armoires de rangement

- 6 bureaux fermés

- Cuisinette équipée

- Local archives

- WC séparé h/f

Le loyer mensuel net est de CHF 5'950.00 + charges mensuelles de CHF 150.00.

Deux places de parc intérieures : CHF 150.00 l'unité en sus du loyer.

Disponibilité : dès le 1er septembre 2023.

Information et visite avec Rytz & Cie SA au 058.810.36.00.
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Bureaux

 Bureaux - Chavannes-Renens - Rue de la Blancherie 13

Libre dès : A convenir Loyer mensuel : 3'200 CHF

Référence : 50320_1002 Surface : 190 m2

À proximité des axes autoroutiers À proximité des axes routiers

Localisation idéale Lumineux

Bien à un niveau Au rez-de-chaussée

Accès sécurisé Service d'intendance

Idéal pour un commerce Idéal pour des bureaux

Idéal pour un showroom Idéal pour un artisan

Proche de toutes les commodités, des accès autoroutiers et des commerces, à 5 minutes de Lausanne et Renens.

Nous proposons à la location une surface polyvalente d'env. 190 m2 situé au rez-inférieur avec un accès extérieur
direct.

- Situé dans un quartier dynamique ;

- Espace agréable et lumineux avec de beaux volumes;

- Surface de plain-pied & charge importante au sol;

- Hauteur sous plafond – 2m50 de dalle à dalle (plafond technique);

- Salle-de-douche & WC ;

- 3 pièces fermées;

- Kitchenette ;

Possibilité de louer des places de parc avec cette surface.

Loyer mensuel : CHF 3'200.00

Acompte de charges : CHF 250.00/mois

Disponibilité de suite ou à convenir.

Edition du Jeudi 25 Mai 2023 - Page 7/13



Bureaux

 Bureaux - NYON - Rue de la Gare 18

Libre dès : 2022-04-01 Loyer mensuel : 6'060 CHF

Référence : 50136_101021 Surface : 267 m2

Au 2ème étage Très bon état

Chauffage au gaz

Immeuble situé dans la zone piétonne, proche de la gare, des commerces et du parking perdtemps.

Surface commerciale comprenant : 1 grand bureau avec armoires, une salle de conférence, 1 WC séparé, 1 petit
bureau avec armoire, 4 bureaux dont 3 avec armoires, 1 dépôt-rangement, 1 cuisinette, 1WC double et 1 local
d'archives.

Loyer mensuel de CHF 6'060.00 + Charges mensuelles de CHF 500.00.

Disponible de suite ou à convenir.

Informations et visites : RYTZ & CIE SA - 058/810.37.46
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Bureaux

 Bureaux lumineux - Nyon - Route de St-Cergue 303

Libre dès : De suite Loyer mensuel : 7'125 CHF

Référence : 50761_4101 Surface : 497 m2

Exposition idéale Au 1er étage

Cuisine agencée Cuisine équipée

Petit local pour stocker du matériel Bureau

Parking à proximité Salle de conférence

Open space Bon état

Terrasse

Offre EXCLUSIVE !

Immeuble commercial idéalement situé dans le nord de la ville de Nyon, dans la zone industrielle de l'Asse.

Centre administratif et commercial à proximité des axes autoroutiers et transports publics.

Offre EXCLUSIVE sur les premiers loyers !!! Idéal pour une entreprise en pleine expansion, jeunes entreprises ou
Start-up.

Très belle surface commerciale d'env. 497m2 composée d'une réception, d’une grande salle de conférence, d'une
cuisine agencée et équipée, de 14 bureaux fermés de différentes surfaces avec, pour certains, une communication
entre eux et/ou accès à une grande terrasse, deux salles de douche et un dépôt d'env. 16m2 complètent ce bien.

Un grand nombre de places de parc extérieures également à disposition (prix à discuter en fonction du nombre).

Disponibilité : à convenir

Informations et visites : RYTZ & CIE SA - 058 810 37 46
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Arcades

 Arcade - Nyon - Chemin Falconnier 1ABC

Libre dès : 2023-06-01 Loyer mensuel : 1'770 CHF

Référence : 50791_41001 Surface : 0 m2

À proximité des axes autoroutiers Commerces de proximité

Environnement vivant Orientation ouest

Lumineux Au 1er étage

Kitchenette Accès sécurisé

Immeuble récent Architecture contemporaine

Parking à proximité Modulable

Belle opportunité à saisir !

Surface commerciale à louer d’environ 80 m2.

Au cœur d’un quartier en plein développement, ce bien se situe au 1er étage d’un bâtiment contemporain.

Idéale pour un usage administratif ou une activité libérale, tel que bureaux d'architecture, d'ingénieur, de
graphisme, de développement informatique, cabinet médical, etc.

Disposition du bien :

Une cuisinette équipée, un réduit, un lavabo/WC.

Informations techniques :

Chauffage au gaz, eau chaude: panneaux solaires + échangeur de chaleur sur primaire de chauffage, électricité:
panneaux photovoltaïque en apport, fenêtres PVC triple vitrage.

Loyer mensuel de CHF 1'770.00 + Charges mensuelles de CHF 180.00.

Places de parc disponibles avec borne électrique : CHF 220.-

Places de parc sans borne électrique : CHF 180.00--.

Disponibilité : 1er juin 2023.

Visites avec Rytz & Cie : +41 (0) 058 810 36 00.
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Dépôts

 Petit dépôt - Nyon - Rue Juste-Olivier 9

Libre dès : De suite Loyer mensuel : 350 CHF

Référence : 50764_4009 Surface : 10 m2

Proche de toutes commodités Alarme

Disponibilité immédiate Entrée à convenir

Immeuble situé au centre-ville de Nyon, à 2 minutes à pied de la gare et proche de tous les commerces.

Local d'archives en sous-sol d'environ 10m2 avec étagères, porte blindée et alarme.

Disponible de suite ou à convenir.

Visites : Rytz & Cie SA - 058 810 37 46
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Locaux commerciaux

 Surface Industrielle - Founex - Grand-Rue 38b

Libre dès : 2022-10-01 Loyer mensuel : 3'000 CHF

Référence : 50426_1003 Surface : 117 m2

Au rez-de-chaussée Cuisine agencée

Idéal pour des bureaux Parking intérieur: 3

Construction aux normes Minergie

Immeuble minergie de standing, situé au centre du village. Proche des commodités et de l'école internationale.
Accès facilité à l'autoroute.

Bureaux d'environ 117m2 au rez-de-chaussée comprenant : 1 local technique, 1 WC, 1 grande pièce faisant office
de cuisine avec coin à manger (lave-vaisselle, vitrocéram, frigo,micro-ondes), 1 grand bureau open space, 1
bureau.

Le loyer mensuel net est de CHF 3'000.00 + charges mensuelles de CHF 150.00

trois places de parc intérieure à CHF 120.00/mois/unité en sus du loyer.

Disponibilité : à convenir.

Informations et visites avec le locataire sortant : +41 78 209 99 38
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Locaux commerciaux

 Grande surface industrielle - Nyon - Route de Divonne 48

Libre dès : De suite Loyer mensuel : 1'850 CHF

Référence : 50795_1 Surface : 134 m2

Localisation idéale Lumineux

Au 1er étage Point d'eau

Idéal pour un commerce Idéal pour un artisan

Parking à proximité Sanitaires

Zone industrielle Modulable

Parking Chauffage au mazout

Situation géographique idéale à proximité des GHOL, des écoles, de nombreux commerces (boulangerie,
pharmacie, fitness, banque, restaurants, etc.), des transports publics, dans un environnement à la fois calme et
proche du centre-ville de Nyon.

Au 1er étage du Centre artisanal et commercial « Articom » de Nyon regroupant une quarantaine d'entreprises
spécialisées dans la bureautique, sanitaire, sols, quincaillerie, graphisme, électronique, photo, chauffage, édition,
cuisines, électricité, journaux, etc.

Cette surface commerciale d'env. 134 m2 se décline comme suit :

- Grand espace divisible avec lavabo

- Accès individuel depuis le couloir

- WC en communs sur l’étage

Le loyer mensuel net est de CHF 1'850.00 + charges mensuelles de CHF 150.00 + une place de parc intérieure à
CHF 150.00.

Disponiblité : de suite.

Visite avec Rytz & Cie SA au 058.810.36.00.
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