
ÉVALIATION IMMOBILIAIRE 
 
Messieurs, 
 
La société MORRO BRANCO EMPREENDIMENTOS PARTICIPACÕES E CONSULTORIA LTDA, est 
inscrite sous le n° CNPJ : 08.034.632/0001-88, avec siège sis à Avenida Angélica 1757, cj. 21, 
Higienópolis, São Paulo, Brésil. Elle est représentée par ses associés légaux, Monsieur RICARDO 
RAUGUST MACHADO, citoyen brésilien, marié, consultant, CPF n° 011.156.918-48, RG n° 9.482.198-7 
SSP/SP ; et Monsieur JOSÉ MENDES GAIA NETO, citoyen brésilien, marié, avocat, CPF n° 012.969.538-
66 et sous le RG n° 7.684.539 SSP/SP. 
 
Ce document présente une évaluation afin de commercialisation du lieu-dit « SITIO NOSSA SENHORA 
APARECIDA », terrain sis à Estrada da Capoavinha 155, Votorantim, São Paulo, Brésil, situé en zone 
industrielle, ayant une superficie de 480.800 m2 (quatre cents quatre-vingt mille) enregistré au cadastre 
immobilier de Votorantim sous le n° 8.422, Livre 2, INCRA : 6321390009318 
 
DESCRIPTION DU TERRAIN : 
 
Excellent terrain pour la vente, la location, l’administration ou l’implantation d’usines, fabriques ou 
d’entrepôts industriels. 
 

- Surface totale de 480.800 m2 (quatre cents quatre-vingt mille) enregistrés ;  
- Topographie plane, avec électricité et eau courante installées dans la propriété ;  
- Situé à 860 mètres de la route municipale reliant les villes de Sorocaba / Votorantim /  Piedade ; 
- Situé à 10 minutes du Centre Commercial Campolim de Sorocaba. 

 
POTENCIEL DE LA RÉGION : 
 

- Terrain situé à 98 km de la capital São Paulo, principal pôle économique du Brésil ;  
- La ville de Votorantim compte 140.000 habitants ; 
- La ville de Sorocaba compte 630.000 habitants, considérée comme un nouveau pôle industriel ; 
- Terrain situé à 5 km de l’industrie VOTORANTIM CIMENTOS SA, la plus grande de l’Amérique 

Latine ; 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 
 

- Localisation : logistique optimale avec accès à trois hôtels, restaurants, centres commerciaux et 
industries. l’Aéroport International de Viracopos Campinas / São Paulo est à 70 km. 

- Dimensions : 480.000 m2 dont environ 240.000 en pâturage contenue et prêts à la construction. Le 
restant pouvant être utilisé pour des permutes avec l’organisme environnemental.  

- Surfaces construites : deux maisonnettes de 80 m2 chacune destinées aux gardiens.  
- Classification : terrain en zone exclusivement industrielle.  
- Etat de conservation : le terrain est totalement clôturé avec du pâturage propre et une voie interne 

d’accès privé.  
- Superficie : 240.000 m2 en topographie plane ou en légé déclive. 
- Utilisation : grande vocation à la construction d’entrepôts, fabriques, usine de recyclage de déchets 

etc. 
- Valorisation de la région : Terrain situé dans une région de grande valorisation pour se trouver tout 

prêt d’un pôle industriel avec énorme logistique d’accès, de la sécurité et de la main d’œuvre.  
 

VALEUR DE MARCHÉ : 
 
Prix de vente fixé pour un terrain industriel – en conformité cadastrale – sans passifs 
 
Négociation avec permute (immobiliers / autos) 
R$ 125.00  le m2  
 

        Négociation cash 
R$ 100.00  le m2  
 
Soit: R$ 48.000.000,00 (quarante-huit millions) 
  
Fait à São Paulo, le 02 juin 2018  
 
Cordialement, 
 
Signature de EDSON ALVES DA COSTA – CRECI 5216 


