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LÀ 
OÙ SONT 
VOS ENJEUX 
IMMOBILIERS

Le Grand Pari des Régions
NANTES

Pour CBRE, être acteur de la ville, c’est avant tout contribuer au développement économique local.

Présentes dans 37 villes en France et dans les grandes métropoles régionales, les équipes de CBRE
accompagnent les entreprises dans leurs projets d’implantation, de croissance ou de restructuration.

Faire le pari des régions, c’est aussi conseiller les collectivités, les investisseurs et les promoteurs pour 
mettre en oeuvre une nouvelle dynamique urbaine.

RETROUVEZ SUR CBRE.FR L’ÉTUDE « LE GRAND PARI DES RÉGIONS » 

CBRE Nantes
Ségolène Bianchi
22 Mail Pablo Picasso,
44000 Nantes
02 52 62 00 00 / nantes@cbre.fr

CBRE Nantes (L 196 mm  X H 282 mm) Presse Océan.indd   1 13/02/2020   17:27

Qui n’a pas rêvé de nouveaux locaux d’activité ? 
La croissance d’une entreprise requiert une réflexion dans son organisation et implique bien souvent  
des investissements. Dans le capital humain, l’innovation, mais aussi dans les locaux…

La Loire-Atlantique est un territoire dynamique, on ne cesse de le constater, avec ses 15 000 habitants 
supplémentaires chaque année, un taux de chômage parmi les plus bas (6,8%), des filières dynamiques 
et créatrices de valeurs. Il constitue une véritable attraction pour les entreprises exogènes qui n’hésitent pas 
à venir s’y installer.

Revers de ce succès, nous assistons à une raréfaction de l’offre, un marché de l’immobilier qui se tend  
et va continuer de se tendre, faute de foncier disponible dans les trois prochaines années. 
Combien de fois avons-nous croisé des professionnels en recherche de nouveaux locaux pour faire face à 
la croissance de leur activité ? Professions libérales, chefs d’entreprise, industriels, entrepreneurs individuels, 
en quête de mètres carrés supplémentaires, ou même d’espaces partagés.  
À commencer par nous, à l’IJ, qui sommes en recherche de locaux pour accompagner la croissance  
de notre magazine : nous nous heurtons à un marché saturé, avec une offre très faible, voire quasi nulle, 
une pénurie de stationnements, des prix au m2 qui s’envolent…

Dans cette deuxième édition “ Immobilier d’entreprise ”, nous avons souhaité dresser un état des lieux du 
marché de l’immobilier professionnel sur le département, mais aussi vous délivrer un guide pour vous aider 
dans la réalisation de vos projets, ainsi qu’une prospective sur les nouvelles tendances de consommation 
de l’immobilier d’entreprise.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, ainsi que les équipes rédactionnelles et commerciales d’IJ 
qui ont contribué à la réalisation de ce guide. Et nous vous souhaitons une excellente lecture !

Par Laëtitia BLANCHARD & Nelly LAMBERT 
Directrice et rédactrice en chef de L’INFORMATEUR JUDICIAIRE
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"Si l'on n'investit pas 
dans le long terme, il n'y  

à pas de court terme"  
George Washington
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Le dynamisme et l’attractivité économiques  
de notre territoire ont un impact sur le marché  

de l’immobilier d’entreprise.  

Tour d’horizon de la situation.
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Le marché de bureau de seconde  
main passe devant le neuf, pourquoi ?
On manque d’offres dans le neuf 
parce qu’il n’y a pas de foncier dégagé 
par la collectivité. Donc on ne peut 
pas construire. Nous alertons les 
décideurs depuis deux ou trois ans. 
Les prévisions à dix ou quinze ans 
promettent l’arrivée de volumes, 
mais sur un ou deux ans il ne va rien se 
passer. Comme on n’a pas débloqué 
du foncier sur l’Île de Nantes mais 
aussi ailleurs sur des ZAC, le foncier 
privé a compensé sur l’ouest de 
l’agglomération : des entreprises qui 
voulaient le centre s’y retrouvent. 
Là où se produit du neuf il trouve 
preneur. Les opérations se remplissent 
et nous pouvons considérer que le 
manque d’offres neuves, notamment 
dans le centre, freine la progression 
du marché. Ce qui crée des tensions 
sur les prix qui, notamment pour les 
prochaines opérations attendues sur 
le centre-ville, seront orientés à la 
hausse. En 2020 l’offre neuve dispa-
raît en ville et nous ne verrons pas de 
nouvelles opérations avant 2022.
Malgré tout, des fonciers sont iden-
tifiés pour l’avenir : Pirmil-les-Îles et 
autour de l’aéroport pour remédier 
à la grande faiblesse de l’offre sur le 
sud. Ce sont les deux sites sur les-
quels il va falloir mettre l’accent.  
Il y aura également le Bas Chantenay 
à l’ouest.

Le marché est porté par des  
grandes surfaces. C’est une leçon pour 
les prochains programmes ?
C’est une tendance significative 
qu’il faut garder à l’esprit pour les 
développements futurs et nous le 
répétons depuis des années : les 
transactions nous montrent qu’il 
faut tenir compte de la demande 
des utilisateurs pour produire des 
immeubles qui répondent à leurs 
attentes, par exemple des plateaux 
de 800 à 1 000 m2. 
Les urbanistes veulent des bâtiments 
très verticaux qui ne s’étalent pas. 
Mais un chef d’entreprise qui a 
besoin de 3 000 m2 ne veut pas six 
niveaux de 500 m2, il veut deux ni-
veaux de 1 500 m2. Dans les grandes 
transactions, il y a beaucoup de 
regroupements ou de mutations 
d’entreprises qui ne peuvent 
s’étendre sur leur site et qui se délo-
calisent. Parmi elles se trouvent de 
nombreuses entreprises de services du 
numérique (ESN) qui, au bout de trois 
ans, ont besoin de 50 % de surface en 
plus. Autrefois les entreprises avaient 
une réserve foncière pour pouvoir 
s’étendre. Aujourd’hui cela a changé, 
on construit exactement ce que l’on 
a le droit de construire. Moralité : 

Si l’année 2019 a été un bon cru pour le marché tertiaire 
 dans l’agglomération nantaise, l’avenir risque d’être beaucoup plus compliqué. 

 “ L’offre est quasi nulle, alors que la demande exprimée par les entreprises  
pour s’installer à Nantes ou s’y développer ou encore pour se rapprocher du centre,  

est très importante ”, constate Alain Raguideau, président du Club Immobilier 
 Nantes Atlantique (CINA). Interview.

Par Victor Galice

Bureaux  
LE MARCHÉ 

NANTAIS  
S’ESSOUFFLE

dès que les sociétés se développent,  
on est dans l’impasse. Ces entreprises 
risquent alors de quitter Nantes.

Les responsables politiques  
ont-ils entendu vos alertes ?
Il en va de l’immobilier tertiaire 
comme des locaux d’activités ou 
du logement : il n’y en a plus. C’est 
pour cela que les locaux d’activités se 
survendent aujourd’hui presqu’au prix 
du neuf. Tout le monde est au courant. 
On ne veut pas de densification en 
vertical, pas d’étalement urbain, zéro 
artificialisation des sols. On fait com-
ment alors ? L’urgence est donc bien 
là et sans opérations d’ampleur  
“ en ville ” nous ne pourrons capter les 
demandes des entreprises, qu’elles 

IMMOBILIER D’ENTREPRISE IMMOBILIER D’ENTREPRISE

soient endogènes ou exogènes.
S’il est vrai que Nantes Métropole 
dispose de nombreux atouts pour 
attirer les entreprises, elle n’est pas 
la seule ville dans ce cas : à côté 
de nous les grandes métropoles 
continuent leur développement, en 
centre-ville ou en proximité, comme 
à Rennes ou Bordeaux. Il faut abso-
lument veiller à conserver un rythme 
de production de bureaux et de 
locaux d’activité qui permette de  
répondre aux demandes exprimées 
par les entreprises. L’immobilier 
reste un outil indispensable au  
développement économique, il en 
est même un préalable.

Alain RAGUIDEAU,  
président du Club Immobilier Nantes Atlantique (CINA)

1 1

L’IMMOBILIER RESTE  
UN OUTIL INDISPENSABLE  

AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE, IL EN EST MÊME  

UN PRÉALABLE 
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La nouvelle présidente  
du Club d’entreprises Erdre et 
Gesvres, Sandrine Cassagne, 
constate l’attractivité montante de 
son territoire auprès d’entreprises 
en recherche de grands terrains 
accessibles.

Le marché du neuf a progressé de près de 7 % par rapport à l’année 2018 pour  
atteindre près de 59 000 m2, soit près de 48 % de la demande placée. Le marché de 
la seconde main a bondi de plus de 26 % pour dépasser les 64 000 m2, soit 52 % de la 
demande placée. Tous les secteurs progressent, sauf le centre-ville qui, malgré son 
attractivité, accuse une baisse de 16,7 %. Le centre reste malgré tout le premier secteur 
avec 33,54 % du marché global nantais, mais le manque d’offres neuves disponibles 
impacte directement la baisse des transactions.

Les secteurs Nord, Nord-Ouest et Nord-Est ont accueilli plus de 59 % de la  
demande placée avec 72 930 m2, soit une hausse de 38,88 % par rapport à 2018.
La part de marché du secteur Nord-Est avec l’opération d’Orange a presque  
doublé (+91,8 %). La prime au neuf sur ces trois secteurs se traduit par une  
augmentation des transactions en neuf de plus de 50 % (37 266 m2), là où la  
part de la seconde main ne progresse « que » de 27,7 % à 35 664 m2.

Sur les secteurs du Sud (Est et Ouest) la part de marché reste faible à 7,4 % de 
la demande placée (9 120 m2), même si elle progresse. « La part du neuf y est faible  
(22 % pour un peu moins de 2000 m2), mais s’écoule bien et pourrait progresser  
si des programmes proches des services et transports en commun, voyaient le jour »,
précise le CINA.

Globalement, le marché a été soutenu par des transactions de 500 m2 et plus. Ainsi  
les 62 transactions supérieures à 500 m2 réalisées en 2019 ont participé à près de 70 % du 
volume total échangé alors qu’elles ne pesaient en 2018 qu’à peine 50 % du volume,  
soit une progression de 64 %.

Et ce sont même les très grandes transactions supérieures à 2 500 m2 qui ont porté  
le marché : elles totalisent 38 623 m2 placés pour 8 transactions affichant une progression  
en volume de + 67 %. Les 16 deals entre 1 000 à 2 500 m2 totalisent 20 896 m2,  
en progression de 30 % en volume et les 38 transactions entre 500 et 1 000 m2 ont  
fait un bond de 96 % en volume pour 26 596 m2.

LES CHIFFRES CLÉS 
2019 DU CINA

À Nantes, là où se produit encore du neuf, il trouve preneur immédiatement, ce qui fait mécaniquement monter les prix

La proximité de Nantes influe 
positivement sur le dynamisme 
du territoire Erdre et Gesvres

À quelques kilomètres de Nantes, la situation en matière d’immobilier d’entreprises 
peut être radicalement différente… Illustration au nord, avec le territoire d’Erdre et 
Gesvres. « Notre club rassemble 150 adhérents, c’est l’un des plus gros du département  
et il compte de belles entreprises, comme Atlantique Ouverture à Vigneux, Les Pépinières 
du Val d’Erdre, SNM Groupe, les carrières Chassé qui se situent au sein de plusieurs 
parcs d’activités », souligne Sandrine Cassagne*, présidente depuis janvier  
du Club d’entreprises Erdre et Gesvres.

FONCIER MOINS CHER ET MOBILITÉS FACILITÉES
Quel avantage à installer son entreprise dans ce secteur ? Pour la présidente du  
club, ils sont nombreux : « Le fait de se situer entre les voies express Nantes-Vannes et 
Nantes-Rennes fait que nous sommes très bien desservis par les voies de communication. 
 Nous avons une qualité de vie qu’il n’y a pas en centre-ville et dans les grandes  
agglomérations. L’inconvénient porte sur le fait que le recrutement n’est pas toujours 
aisé, car il faut faire venir les gens dans les zones d’activités. Mais nous avons l’avantage 
d’avoir de grands terrains et qui ne sont pas très chers. Sur les zones d’activités en  
bord de voie express, les plus convoitées, nous sommes à 25 € /m2. Pour les entreprises 
qui ont besoin de surfaces importantes, cela compte. Un prix attractif est important 
pour décider une entreprise. Et les salariés habitent plutôt en deuxième couronne car 
les prix pour une maison avec jardin y sont moins chers. Les trajets domicile-travail sont 
donc limités. Les seuls embouteillages que nous avons, c’est quand nous allons à  
Nantes ! »
Preuve de l’attractivité croissante de ces secteurs plus ruraux, le Club d’entreprises 
Erdre et Gesvres enregistre 20 % d’adhérents en plus chaque année. 
* Fondatrice des « Crèches bios et bilingues », crèches d’entreprises implantées sur le secteur d’Erdre et Gesvres,  
Sandrine Cassagne est également lauréate du Réseau Entreprendre Atlantique.

LE BONHEUR  
EST DANS LE PRÉ
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Le marché des locaux d’activité se porte bien, mais comme 
 pour le logement, l’offre a tendance à se raréfier et les entreprises à s’éloigner 

 de l’agglomération. Interview d’Arnaud Chevillard, négociateur 
 en immobilier professionnel, spécialisé dans les locaux d’activités et bâtiments 

 industriels, sur Nantes et Saint-Nazaire, au sein du groupe Lelièvre.

Par Victor Galice

LOCAUX D’ACTIVITÉ 
« LES ANNÉES  

À VENIR SERONT 
CELLES DES 

COMPROMIS »

Arnaud CHEVILLARD 
Négociateur en immobilier professionnel, groupe Lelièvre

15

Bureaux Locaux d’Activité Commerces Investissement

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
POUR VOS PROJETS
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    RÉPARTITION DES   ZONES D'ACTIVITÉS  
  SUR LA MÉTROPOLE   NANTAISE
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Quelle est la situation du  
marché des locaux d’activité ?
Arnaud Chevillard : La dynamique 
est importante. Nous avons claire-
ment une offre inférieure à la demande, 
comme sur le marché du logement, 
à la location comme à la vente. Cette 
dernière est prédominante depuis deux 
ans du fait des taux bas. Les prix ont 
donc monté mécaniquement puisque 
l’offre se raréfie. On peut largement 
parler de 20 % d’augmentation en prix 
moyen du mètre carré, voire plus quand 
le bâtiment est en très bon état.
Il y a eu une accélération des ventes 
sur les deux dernières années.  
Et de nombreux marchands de 
biens ont été opportunistes en 
rachetant à des prix raisonnables 
des bâtiments bien placés mais qui 
étaient plutôt délaissés. Ils ont  
soit rasé le site pour reconstruire,  
soit réhabilité pour vendre à la 
découpe. Deux ans après, ces 
opérations sont devenues des prix 
de référence, notamment sur les 
programmes neufs d’aujourd’hui.

Pourquoi ?
Le marché de l’immobilier entre 
professionnels est plus étroit que 
celui du logement. Certains produits 
comme les locaux d’activité ou les 
bureaux indépendants sont très 
prisés, ils n’ont pas de contraintes 
de voisinages et de coûts de 
copropriété. L’effet ciseaux fait 
que les programmes neufs se font 
principalement en copropriété car le 
foncier est plus rare et que les permis 
de construire sont accordés pour fa-
voriser le maximum de constructions 
sur une surface donnée. On essaie 
de limiter l’étalement urbain, comme 
pour le logement.
Qu’est-ce qui est le plus recherché ?
Ce sont des actifs avec très peu de 
travaux et du stationnement. Pour 
des locaux d’activité, il faut prendre 
en compte le flux logistique, 
pouvoir stationner les véhicules 
utilitaires, avoir des espaces de 
manœuvre pour les camions. Et 
comme les locaux en zones indus-
trielles sont moins bien desservis 
par les transports en commun, il 
faut des places de parkings et des 
hauteurs suffisantes pour stocker 
les marchandises.

Quelles sont 
les surfaces moyennes ?
Sur les agglomérations de Nantes 
et Saint-Nazaire, pour le marché de 
la PME, on est sur 500 à 600 m2 et 
pour la TPE, autour de 300 m2.

Comment se caractérise  
le marché de Saint-Nazaire ?
Le marché sur Saint-Nazaire est 
détenu par quelques bailleurs 
qui ont des locaux d’activité mis 
à disposition des sous-traitants 
d’Airbus et STX. C’est un marché 
assez fermé. Pour les bureaux, 
les projets sont essentiellement 
gérés pas l’aménageur semi-public 
qu’est la Sonadev. Les opérateurs 
publics sont très présents dans les 
opérations de grandes dimensions 
en matière de bureaux. En locaux 
d’activit, le dernier dossier en date, 
avec un promoteur constructeur, 
a mis trois ans à sortir : il y a une 
certaine inertie pour que les opéra-
tions sortent. Ce dossier a été très 
complexe à mettre en œuvre.

Quels sont les sites les plus prisés sur 
l’agglomération nantaise ?
Tous les secteurs géographiques 
sont demandés. Si l’on devait faire un 
classement, on a d’abord le secteur 
nord-ouest de Nantes, Couëron-
Saint-Herblain, puis la route de 
Paris, Carquefou, Thouaré-sur-Loire. 
En troisième lieu, le sud Loire qui est 
en sous offre de manière structurelle 
depuis au moins cinq ans. Les projets 
de construction peinent à sortir en 
raison de contraintes réglementaires 
ou techniques. Il faut souvent  
reconsidérer le coût d’acquisition du 
foncier. Le but est de ne pas de se 
tromper.

Un patron d’une TPE qui cherche 
entre 300 et 400 m2 trouve-t-il des 
biens et à quel prix ?
Il y a des bâtiments de seconde main. 
Souvent des locaux à la location 
depuis plusieurs mois car ils ont un 
aménagement obsolète, ne sont pas 
standards. Les programmes neufs 
en projet attendent d’atteindre le 
niveau de pré-commercialisation 
nécessaire. La question est de savoir  
si l’acheteur peut patienter. Car il 
faut au moins un an pour du neuf. 
À la location, les prix moyens sur  

du neuf ou du restructuré sont de 
75 €/ m2 et par an. Pour du seconde 
main on est entre 45 et 60 € pour 
des bâtiments anciens. À l’achat, les 
locaux d’activité neufs clos et cou-
verts sans aménagements intérieurs, 
avec mezzanine, sont proposés entre 
1 050/ m2 et 1 200 € / m2 sur Orvault 
et Sautron. Sur Carquefou, on se 
rapproche de ces prix. Pour l’ancien 
à l’achat, l’évaluation est plus com-
plexe. Elle se base sur des ventes 
comparables et sur les emplacements. 
Parfois le prix demandé est proche 
du neuf… Avec des droits de mutation 
à 8 % au-delà de cinq ans que nous 
n’avons pas dans le neuf (3 %, droits 
d’enregistrement réduits).

Quels conseils donner aux  
chefs d’entreprise qui cherchent  
des locaux d’activité ?
S’ils trouvent un produit qui corres-
pond à plus de 80 % à leurs critères 
je leur conseille de faire une offre au 
prix demandé. Sinon c’est quelqu’un 

d’autre qui achètera très vite. Les 
délais de vente sont aujourd’hui très 
courts. Le deuxième conseil est de 
privilégier l’emplacement. Si c’est 
trop grand et divisible il est conseillé 
de louer la zone disponible au prix 
du marché. Il faut être vigilant sur les 
critères prix et emplacement. En cas 
de revente c’est important. Et il faut 
savoir payer plus cher pour assurer le 
développement économique de son 
entreprise.
Et l’avenir du marché  
sur la métropole ?
Les gens se contraignent à s’éloigner 
de Nantes Métropole car l’offre y est 
trop chère. On voit des produits à la 
campagne qui désormais se vendent 
très bien. Et plus globalement les 
prix seront toujours hauts tant que 
le foncier manquera et que les taux 
seront bas. Plus que jamais les années 
à venir seront celles des compromis 
sinon les projets ne se réaliseront pas.

POUR LES LOCAUX D'ACTIVITÉ,  
IL FAUT PRENDRE EN COMPTE  

LE FLUX LOGISTIQUE 
Arnaud Chevillard

18 19
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La Loire-Atlantique séduit de plus en plus d’entre-
prises. Parmi les nouvelles arrivantes, la marque de 
prêt-à-porter éthique pour hommes, Faguo, en 
provenance de Paris, a choisi d’installer son siège 
social sur l’Île de Nantes. Arrivée tout droit de Paris  
également, l’entreprise Fly The Nest, experte en 
accompagnement de start-up et d’incubateurs. 

Son deuxième bureau est nantais depuis janvier 2020. Le fait 
est avéré : Nantes est l’une des trois villes plébiscitées par les 
Parisiens. Ainsi, 48 % des cadres d’Île-de-France souhaitent 
s’y installer (source : Cadremploi, août 2019) et la moitié des  
entreprises arrivantes en 2018 sont franciliennes. Moins de  
pollution, de stress, d’embouteillages… sont parmi leurs  
principales motivations depuis bientôt une dizaine d’années. 

Depuis plusieurs années, Nantes et Saint-Nazaire  
développent une stratégie d’attractivité multidimensionnelle,  

qui cible des entreprises et révèle les singularités 
du territoire. Sur fond de concurrence croissante entre  

métropoles françaises.

Par Cécile Faver

     ATTRACTIVITÉ  
QUELLES STRATÉGIES   SUR LE TERRITOIRE ?

mental, qualité de vie, enseignement supérieur, recherche 
scientifique, offre foncière et immobilière (résidentielle et 
tertiaire), résilience et dynamique économique, structures 
d’accueil et d’accompagnement des entreprises (interlo-
cuteurs privilégiés, réseaux, zones d’activités « dédiées », 
coûts d’implantation…), démographie, santé, culture et  
loisirs, etc. De fortes singularités que les métropoles révèlent 
et valorisent, et qui, à leur tour, viennent nourrir une stratégie 
de communication et de marketing dans une logique de 
construction d’image, voire de marque. 
Au point de s’épier, de se copier, de chercher à attirer les 
mêmes entreprises, de convoiter les compétences et talents 
similaires. Les classements et les hit-parades se succèdent 
(parmi les plus récents : classement de l’enquête Regions 
Job-Paris-Job-Hays, baromètre de l’attractivité des  
métropoles françaises du cabinet Arthur Loyd, baromètre 
des villes cyclables de la Fédération des usagers de la  
bicyclette) ; les métropoles se hissent sur les podiums jusqu’à 
devenir des territoires d’influence. Simultanément, leurs  
fragilités et leurs tensions apparaissent, ainsi que leur retard 
quant à leur place sur l’échiquier mondial. 

Nantes, la vie urbaine près de la Loire
Outil d’ingénierie territoriale, l’agence Nantes Saint-Nazaire  
Développement, en partenariat avec Nantes Métropole et 
la CCI Nantes St-Nazaire, aiguillonne les entreprises qui 
mettent le cap sur le territoire. « Nantes est un territoire 
envié pour sa qualité de vie et son offre culturelle », avance  
Virginie Mahé-Palomares, directrice communication marketing  
à l’agence Nantes Saint-Nazaire Développement. 
Depuis 2018, l’agence a modifié son approche prospective 
et mise dorénavant sur la qualité. Elle cible cinq secteurs 
clés : le numérique, les entreprises culturelles et créatives 
(ICC), le nautisme, les énergies marines et la santé. « Ce 
sont les filières les plus porteuses économiquement et 

les plus différenciantes pour rester compétitif, explique  
Fabrice Joubert, directeur adjoint de l’agence de déve-
loppement. Nous cherchons des entreprises à forte valeur  
ajoutée qui souhaitent se développer à Nantes et pas ailleurs,  
en complémentarité avec le tissu économique diversifié du 
territoire, et nous les chassons en amont de leurs projets pour 
qu’elles aient Nantes dans leur écran radar à un instant T. » 
L’objectif est triple : créer des emplois, participer à la  
notoriété du territoire, séduire indirectement des investis-
seurs français et étrangers ou des « prescripteurs » à Paris, 
Londres et Montréal.
Innovation, levées de fonds, capacité à attirer des talents 
exogènes, notoriété… font partie des critères qualitatifs 
retenus par l’agence. Avant de dérouler le tapis rouge à 
une entreprise et de lui proposer un accompagnement  
« à la carte » (bureaux, réseaux, vie quotidienne, transports,  
emploi du conjoint, tour de table financier, visite du  
territoire…). Quelle que soit leur provenance, les entreprises 
recherchent la centralité de la métropole nantaise (centre-
ville historique, Île de Nantes, Euronantes) pour y installer 
leurs bureaux, mais aussi le quartier du Bas-Chantenay, 
Pirmil-les-Isles ou la Chantrerie. Malgré un taux de vacance de 
bureaux inférieur à 3 % : « Ce n’est pas l’immobilier qui prime 
dans les choix des entreprises, mais le territoire et ses manières 
d’y vivre », observe Fabrice Joubert.  

De l’attractivité territoriale  
au territoire d’influence

Mais un projet de mobilité professionnelle géographique se 
prépare longtemps à l’avance. Pour accueillir les entreprises,  
les métropoles françaises développent des stratégies à  
plusieurs dimensions et à long terme. Objectif : renforcer 
toujours davantage leur attractivité, voire mettre les 
bouchées doubles pour rester ou devenir compétitives. La 
pierre angulaire : les politiques d’aménagement du territoire 
à l’échelle locale.
Si chaque ville continue d’offrir les fondamentaux en matière  
d’infrastructures, de transports et de bassin d’emplois, chacune 
d’entre elles doit aussi dorénavant se démarquer. Pour 
cela, les villes élaborent leur propre stratégie autour des  
singularités de leur territoire. Géographie, cadre environne-

Fabrice JOUBERT 
directeur adjoint de l’agence  

Nantes Saint-Nazaire Développement

La cité portuaire joue de plus en plus la carte de l’attractivité, en faisant valoir ses atouts

Nantes a modifié son approche prospective des entreprises exogènes et mise dorénavant sur cinq secteurs clés 
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L’efficacité énergétique est parfois une pro-
fonde conviction. Celle de Guillaume Accarion, 
ingénieur parisien spécialisé dans les systèmes 
énergétiques complexes du groupe nucléaire 
français Areva, est déterminante. Autant que 
son désir de revenir aux sources, dans l’Ouest 
de la France. Après avoir longtemps hésité 
entre Nantes et Saint-Nazaire à la recherche 
d’une place en pépinière d’entreprises, il fonde 
en 2010, à Saint-Nazaire, Akajoule, un  
bureau de conseil et d’ingénierie en énergies 
renouvelables et en maîtrise d’énergie. Un 
choix géographique qui s’est avéré judicieux. 
« À Saint-Nazaire, les industriels ont vite repéré  
Akajoule, qui se serait dissous à Nantes. J’ai 
été étonné du dynamisme économique du  
territoire, plus fort que je ne l’avais imaginé, et  
de son esprit de coopération, explique 
Guillaume Accarion. Si on considère Nantes 
Saint-Nazaire comme un territoire dual, 
la balle est dorénavant dans le camp de 
Saint-Nazaire ! », estime-t-il.
Située près de la gare, Akajoule est devenue 
une PME. Sur la vingtaine de salariés, 50 %  
sont nantais, 25 % nazairiens. « On peut 
aujourd’hui monter des entreprises de niveau 
parisien à Nantes et à Saint-Nazaire, même si 
Saint-Nazaire dépend beaucoup de Nantes en 
termes de services. Akajoule se différencie par 
l’innovation plutôt que par son rayonnement 
géographique », conclut Guillaume Accarion.

ATTRACTIVITÉ 
LE PARI NANTAIS 
Partant du constat que près des trois-quarts  
des Franciliens aspirent à vivre ailleurs, une étude 
du groupe de conseil en immobilier d’entreprise 
CBRE, intitulée « Le grand pari des régions », 
s’intéresse à l’attractivité de six métropoles  
régionales, dont Nantes. 
Régulièrement dans le trio de tête des villes 
préférées des cadres parisiens, Nantes « a su 
renforcer son attractivité pour répondre au défi 
de la concurrence entre métropoles », met en 
avant CBRE. Seuls bémols : il s’avère compliqué 
pour les collectivités de trouver le bon rythme 
de développement et la hausse des prix de 
l’immobilier constitue un point d’achoppement. 
Avec le risque que les crispations observées sur 
le marché nantais se transforment demain en 
exaspération. Comme à Bordeaux.

SAINT-NAZAIRE,  
LA VIE URBAINE PRÈS DE L’OCÉAN 

« Saint-Nazaire s’est trouvé une place sans être une sta-
tion balnéaire, ni une ville d’arrière-pays », assure Jean-Luc  
Séchet, adjoint au maire de la ville de Saint-Nazaire, chargé 
des commerces du centre-ville et de la périphérie. Label-
lisée en janvier « Ville d’Art et d’Histoire », Saint-Nazaire 
déploie plusieurs lignes stratégiques depuis 2014 (investis-
sements publics 2015-2022 : plus de 100 M€). 
Parmi les plus importantes : renforcer l’attractivité de son 
centre-ville avec l’aide des associations commerçantes. Un 
double mouvement, qui consiste, d’une part, à « faire revenir  
au centre-ville » les habitants natifs ou de passage, surtout 
les jeunes. D’autre part, à recréer des logements (habitat 
neuf et ancien) et faire venir de nouveaux habitants, notam-
ment des retraités. « La place du Commando est un acte 
urbanistique fort, qui crée un lien entre la Loire, l’indus-
trie et la mer, toute l’année ». Il faudra néanmoins patien-
ter jusqu’en 2022 pour voir le projet Willy Brand, nouveau  
quartier autour de la gare, prendre forme définitivement. 
D’ici là, du réaménagement de l’hypercentre à la requali-
fication de son boulevard en bord de mer, ses pêcheries, 
ses plages, la ville continue à se transformer. En ligne de 
mire désormais : ses locaux commerciaux, en particulier les 
450 enseignes du centre-ville, qui connaissent aujourd’hui 
un taux de vacance de 9 %, dont 260 qui ponctuent le  
« parcours T », un parcours piétonnier et commerçant  
densifié. Celui-ci relie le Paquebot (prêt-à-porter moyen de 
gamme), l’avenue de la République (commerces différen-
ciants, éthiques et locaux), la rue de la Paix et le Ruban Bleu 
(40 enseignes exclusives ou franchisées, avec un taux de va-
cance de 13% en 2018). « L’enjeu principal du Ruban Bleu est 
de continuer à renforcer le centre-ville et faire le lien avec 
le pôle touristique et culturel, la façade maritime, explique 
Jean-Michel Sarget, directeur du Ruban Bleu depuis deux 
ans. Nous nous adaptons à la conjoncture française comme 
aux usages de nos clients, surtout des jeunes et des familles. »   

Guillaume ACCARION, 
fondateur et dirigeant d’Akajoule  
(20 salariés - 1 M€ de CA en 2019)

« SAINT-NAZAIRE  
A LE POTENTIEL POUR 
ÊTRE ATTRACTIVE »

Pour CBRE, être acteur de la ville, c’est avant tout contribuer au développement économique local.
Faire le pari des régions, c’est aussi conseiller les collectivités, les investisseurs et les promoteurs pour
mettre en oeuvre une nouvelle dynamique urbaine.
RETROUVEZ SUR CBRE.FR L’ÉTUDE « LE GRAND PARI DES RÉGIONS »

CBRE Nantes
Ségolène Bianchi
22 Mail Pablo Picasso,
44000 Nantes
02 52 62 00 00 / nantes@cbre.fr www.cbre.fr

NANTES SE FAIT UNE PLACE 
DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Depuis son ouverture début 2018, l’agence CBRE Nantes dirigée par Ségolène Bianchi, qui accom-
pagne et conseille les dirigeants d’entreprise dans leurs projets immobiliers à Nantes ainsi que sur sa 
métropole, a constaté une évolution de plus en plus forte de la demande.  

Une attractivité confirmée !

L’année 2019 a confirmé l’attractivité 
de la ville : le marché tertiaire nantais a 
passé la barre symbolique des 100 000 
m², atteignant ainsi un nouveau record.  
124 100 m² de bureaux ont été transac-
tés, représentant 267 transactions, ce 
qui représente 55 000 m² de demande 
placée. Près de 20 % ont porté sur la 
location de bureaux neufs. La taille 
moyenne des transactions a égale-
ment tendance à croitre. 

Trois grands secteurs ont bénéficié de 
cet essor : le Centre (40 800 m²), 
l’Ouest (34 400 m²) et l’Est (31 000 m²). 
Une activité qui traduit l’attractivité de 
Nantes auprès d’entreprises de plus en 
plus nombreuses. Parmi elles, Capge-
mini et Voyages-sncf.com qui se sont 
récemment étendus à EuroNantes 
Gare. L’Ile de Nantes attire quant à elle 
les start-ups et acteurs de l’écosys-
tème digital et les entreprises de 
l’industrie créative et culturelle qui 
plébiscitent son quartier de la création. 

Une expertise locale indis-
pensable

En bénéficiant d’une équipe passion-
née, experte sur la région couplée à la 
force du réseau CBRE mondial, 
l’agence CBRE Nantes, apparait 

comme un allié de choix dans la prise 
de décision. 

Acteur majeur du conseil en immobilier 
d’entreprise sur le plan mondial, CBRE 
est également très attaché à être 
présent localement dans toutes les 
métropoles régionales. 

A Nantes, CBRE assiste ainsi des 
entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité, quels que soient 
leurs besoins immobiliers. Experts de 
la commercialisation de locaux d’activi-
tés, de bureaux et de commerces, ainsi 
que de l’ensemble des domaines liés à 
l’immobilier d’entreprise, (valorisation 
foncière, investissement, gestion…) 
les collaborateurs de l’agence Nantes 
opèrent notamment sur trois pôles 
spécifiques : le conseil et la transac-
tion, l’expertise (valorisation) et l’amé-
nagement d’espaces.  

Une offre de services complète qui 
permet à CBRE Nantes de se démar-
quer sur le marché de l’immobilier 
nantais. 

« Le marché tertiaire nantais 
passe la barre symbolique 

des 100 000 m² : 
un nouveau record ! »

Fabrice Allouche et Ségolène Bianchi

©
 A

tla
np

ol
e



24 25

IMMOBILIER D’ENTREPRISE IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Elles concentrent près de 60 % de l’emploi sala-
rié du département, une part qui ne cesse de  
s’accroître. Sur les 36 000 nouveaux emplois  
salariés que le département a accueillis depuis 
dix ans, 28 000 (soit plus des trois-quarts), 
se sont localisés dans les parcs d’activités.  
Et pourtant, ils prennent peu de place : seu-

lement 1,6 % de la superficie totale du département,  
12 % de ses surfaces urbanisées.  
Tandis que leur attractivité ne faiblit pas, bien au contraire, 
les zones d’activités sont au cœur de véritables enjeux, à la 
fois économiques, environnementaux et sociétaux et sont 
ainsi de véritables indicateurs de la vitalité économique de  
la Loire-Atlantique. Nous avons choisi dans ce dossier de vous 
présenter certaines de ces zones qui se distinguent par leur 
attractivité, ancienne ou plus récente, pour des entreprises 
qui viennent de plus en plus nombreuses taper à la porte des 
services de développement économique des communau-
tés de communes et de la métropole Nantes Saint-Nazaire.  
Satisfaire les entreprises quand les capacités d’extension, 
sur certains territoires, se réduisent comme peau de chagrin, 
est souvent complexe. Or, la demande est là. 69 % des  
entreprises interrogées en 2016 par la CCI Nantes St-Nazaire 
n’avaient pas de capacités d’extension sur site (81 % pour les 
entreprises répondantes de Nantes Métropole). Or, près 
de la moitié avaient des besoins de développement à court 
terme et 73 % souhaitaient mener ce projet dans les deux ans.  

DES CRITÈRES DE CHOIX  
PARFOIS DIFFICILES À SATISFAIRE  

Accessibilité, notamment avec des grands axes routiers 
proches, espaces potentiellement disponibles pour envi-
sager des extensions, proximité avec les clients, possibili-
té d’accéder au marché du travail local, de disposer d’un 
site attractif afin d’attirer et de fidéliser les salariés… Les  
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, ont des pré-
férences, voire des exigences, qui s’affinent avec le temps.  
« C’est simple, les entreprises cherchent toutes du foncier à 
proximité des métropoles, constate Nicolas Javel, directeur 
du pôle Investissement et Gestion Patrimoniale de Loire- 
Atlantique développement. Nous sommes actuellement en 
pleine réflexion pour requalifier des terrains privés et réflé-
chissons à des business différents. Il reste peu de grands 
terrains, on développe les villages d’entreprises… » Entendre 
ces critères tout en tentant d’influencer ou de choisir des  
activités en relation avec les terrains disponibles fait partie 
de la problématique des chargés de commercialisation de  
terrains parfois rares. Ainsi, en première voire deuxième cou-
ronne de Nantes et Saint-Nazaire, les zones les plus attrac 
tives et les plus saturées, on privilégie certaines activités par 
rapport à d’autres. Les entreprises de logistique/transport 
ainsi, peu pourvoyeuses d’emplois, considérées comme  
polluantes et ayant besoin d’espaces importants, sont de 
plus en plus incitées à s’installer, voire à déménager, en  
troisième couronne. 
« Il existe encore des zones en développement, mais peu  
directement à proximité de Nantes et Saint-Nazaire, explique  
Erwan Baconnier, responsable d’études au département  
Stratégie territoriale à la CCI Nantes St-Nazaire. Elles sont  
plus intéressantes du point de vue des prix. Si on veut  
comparer, par exemple, il faut compter 50 € du mètre carré  
pour la zone des Hauts de Couëron, proche de Nantes, et  
sur certaines autres, 25 €, alors que certaines zones sont 
quand même proches des grands axes. Il y a beaucoup plus 
de disponibilités quand on s'éloigne. » 
Les liens de collaboration entre les services de développement  
de Nantes et Saint-Nazaire s'intensifient, pour aider des  
entreprises à modifier leurs critères de choix, quitte à  
s'éloigner des métropoles. Le grand enjeu de demain, avec 
une raréfaction des terrains qui s'accélère...  

    ZONES D’ACTIVITÉS
UNE SITUATION 
  QUI SE TEND

L’attractivité de la Loire-Atlantique a son revers :  
certains parcs d’activités“historiques” situés autour de Nantes et  

Saint-Nazaire sont en voie de saturation. Des possibilités 
 s’ouvrent en deuxième ou troisième couronne et la recherche  

d’optimisation du foncier s’intensifie. 

Par Dominique Perez

Réalisé par l'observatoire de la CCI Nantes  
St-Nazaire, voici le top 12 des zones d'activités 
dans lesquelles étaient recensées des espaces 
disponibles en janvier 2018.  
Il s'agit donc seulement d'un indicateur.  

Erette / Grand Haie Heric  
(CC Erdre et Gesvres)  

Plessis Le Loroux-Bottereau  
(CC Sèvre et Loire)

Folaine Cordemais 
(CC Estuaire et Sillon) 

Estuaires  
Espace des Echos Derval  
(CC Châteaubriant Derval)  

Brais Saint-Nazaire  
(CARENE) 

Estuaires  
Espace du Mortier Derval 
(CC Châteaubriant Derval) : 25,32 hectares 

Oseraye- Puceul  
(CC de la Région de Nozay) 

Belle Etoile Treillières /Grandchamps 
(CC Erdre et Gesvres) 

Maison Neuve II 
Sainte-Luce-sur-Loire  
(Nantes Métropole) 

Bois de la Noue Saint-Etienne-de-Montluc  
(CC Estuaire et Sillon) 

Les Landes de Justice Savenay  
(CC Estuaire et Sillon) 

Tabari Clisson  
(CA Clisson, Sèvre, Maine Agglo) 

Source :  
Observatoire des parcs d'activités de la Loire Atlantique (OPALA)
Plus d'informations : nantesstnazaire.cci.fr/economie-et- 
territoire/decouvrir-les-projets-damenagement-de-votre- 
territoire/les-zones-dactivites 

LE "TOP 12"  
DES SURFACES 
DISPONIBLES 
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Toutes les communes de la métropole nantaise 
ont au moins une zone d'activités. Nantes, 
Saint-Herblain, Carquefou et Bouguenais en 
concentrent à elles seules plus de la moitié, se-
lon les calculs de l'Auran, l'Agence d'urbanisme 
de la région nantaise, qui a réalisé une carte les 
localisant*.  Avec plus de 7 660 établissements 

de tailles et secteurs divers, ces aires urbaines accueillent 
également 50 % des emplois métropolitains. 
Avec le tiers des surfaces en zones d'activités et plus de 10 % 
des emplois métropolitains, les sites à dominante industrielle 
sont les plus représentés, après les sites dits mixtes, accueil-
lant plusieurs activités. Conserver et faire vivre ses zones 
d'activités, accueillir de nouvelles entreprises et permettre à 
d'autres de croître en respectant les lois limitant l'étalement 
urbain est un grand défi pour la métropole. « On a toujours 
fait du développement économique par extension, explique 
Soumaya Bahiraei-H'Daddou, responsable du service En-
treprises et Territoires à la direction du développement 

115 zones d'activités, une grande attractivité, mais une 
 limitation draconienne, voulue par la loi, d'accueillir les entreprises nouvelles  

sur de nouveaux espaces. Le message est clair : l'optimisation n'est plus  
une option, mais représente “le” chantier des années à venir.    

Par Dominique Perez

        NANTES MÉTROPOLE 

LA QUÊTE DE  L'ESPACE...

économique. Aujourd'hui, tous les territoires sont contraints 
par les règles d'étalement urbain. Il y aura à terme moins de 
zones d'activités, mais surtout nous devons désormais ima-
giner le développement économique par le renouvellement 
des zones actuelles, avec une optimisation du foncier et une 
requalification. » Une obligation qui ne date pas tout à fait 
d'hier, mais qui a conduit la direction du développement 
économique et l'Auran à prendre le taureau par les cornes en 
imaginant un plan d'aménagement global, dans le cadre du 
PLUM (plan local d'urbanisme métropolitain) engagé depuis 
avril 2019. Un travail "de dentelle" tout d'abord, qui consiste à 
repérer les espaces potentiellement disponibles, parcelle par 
parcelle. Identifier les zones occupées, en totalité ou non, les 
espaces privés sur lesquels il n'y pas de construction, s'inter-
roger sur la nécessité de certains parkings... Et répondre aux 
sollicitations des opérateurs privés, qui font de plus en plus 
appel aux services de développement économique avant 
l'achat et l'exploitation de terrains, afin de connaître les be-
soins des entreprises souhaitant s'installer sur une zone.  

QUELLES CONSÉQUENCES  
POUR LES ENTREPRISES ? 

Cette utilisation contrainte des espaces suppose désormais, 
de la part des entreprises candidates à l'installation, une ré-
flexion approfondie sur leurs véritables besoins en mètres 
carrés et sur leurs manières d'occuper l'espace. « Très claire-
ment, une entreprise qui souhaite juste s'installer en plaçant 
sa clôture autour de son terrain, c'est fini, résume Soumaya 
Bahiraei-H'Daddou. On est de plus en plus sur une logique 
d'ensembles immobiliers d'entreprises mutualisés. » Le dé-
veloppement des villages d'entreprises notamment est for-
tement porté par la Métropole, et les entreprises qui sou-
haitaient acquérir 30 hectares d'un seul tenant, par exemple, 
sont invitées à travailler sur une moindre emprise, en étant 
conseillées par les développeurs économiques. La règle qui 
voulait que le nombre de stationnements soit calculé en 
fonction de la surface de plancher est remise en question. 
Les calculs se font aujourd'hui plutôt sur le nombre de  
salariés prévisionnel pour estimer la surface des parkings. 

Conserver et faire vivre ses zones d'activités, accueillir de nouvelles entreprises et permettre à d'autres de 
croître en respectant les lois limitant l'étalement urbain est un grand défi pour la métropole nantaise.
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Idem, les activités sont de plus en plus "fléchées" vers des 
zones plus spécialisées par secteur, particulièrement autour 
des "filières d'excellence" déterminées par la Métropole. « 
Autour du pôle d'innovation Jules Verne, par exemple, on va 
privilégier les activités liées au manufacturing, aux compo-
sites. En incluant les activités supports des industries concer-
nées, comme la logistique par exemple. » Dans ce contexte 
mouvant, Nantes Métropole n'a pas souhaité nous donner 
d'indications précises concernant les espaces disponibles 
sur chacune des zones d'activités présentées ici. Juste une 
indication sur la réserve foncière disponible dans l'ensemble  
du territoire : une cinquantaine d'hectares gérés par la  
Métropole, une centaine d'hectares sur des terrains privés. 

* Carte des zones d'activités de la métropole sur auran.org. 
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1. Porte Rezé Nord (CC Océane)     
108 établissements employeurs
1 026 emplois salariés estimés, dont 61 % dans le commerce 
de détail et 19 % dans les services aux entreprises
23 ha à vocation économique
Employeurs principaux : Sud Loire Distribution,  
Macif, Les Lavandières…

2. Hauts de Couëron (1, 2 et 3)  
296 établissements 
3 254 emplois salariés estimés, dont 30 % dans l’industrie, 
20 % dans la construction, 17 % dans les services aux 
entreprises
144 ha à vocation économique
Employeurs principaux : EBS Le Relais Atlantique,  
Soc Distribution Matériel Karting, Engie Énergie Services, 
Williamson Transports

3. La Haute-Forêt (Carquefou)  
20 établissements 
1 641 emplois salariés estimés, dont 53 % dans le commerce 
de gros et 37 % dans le transport et logistique.
93 ha à vocation économique
Employeurs principaux : Pomona, Coopérative U Enseigne, 
Transgourmet Operations

4. Moulin Cassé (Bouguenais)  
10 établissements  
231 emplois salariés estimés, dont 97 % dans l’industrie
15 ha à vocation économique
Employeurs principaux : Idex énergies, Loiretech ingénierie

5. Chantrerie (1 et 2) (Nantes)  
328 établissements
70 ha à vocation économique
3 787 emplois salariés estimés, 54 % dans les services aux 
entreprises, 17 % dans le service aux personnes,  
9 % industrie
Employeurs principaux : Vorwerk France, Proservia,  
Atos Integration, Orange Apps for business…

6. Maison Neuve 1 (Sainte-Luce-sur-Loire)  
108 établissements
31 ha à vocation économique
1 763 emplois salariés estimés, dont 54 % dans le secteur 
industriel, 15 % dans les services aux entreprises et 14 % 
dans le commerce de gros
Employeurs principaux : JF Cesbron, Aftral,  
La Poste, Initial
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Le droit
des projets
immobiliers
Urbanisme  
Transports 
Construction 

Baux 
Copropriété 
Gestion immobilière

Data
Smart City
Environnement

Au coeur des 6 métropoles les plus dynamiques, nos 180 avocats accompagnent les entreprises 
et les organismes publics pour tous leurs projets immobiliers et de transformation urbaine.

Nos avocats experts vous accompagnent.

NANTES - RENNES - BORDEAUX - PARIS - LILLE - LYON
www.cvs-avocats.com

DES PRIX VARIABLES  
EN FONCTION DE LA ZONE D'ACTIVITÉS
S'étalant de 20 à 55 € le m2 dans la métropole, les prix s'adaptent d'abord à l'attractivité de la zone convoitée.  
Ils augmentent en fonction de la proximité de Nantes, la fourchette basse concernant les zones les plus éloignées, 
en troisième couronne, la fourchette haute la première couronne. Les zones d'activités présentes dans le dispositif  
d'aménagement concerté (comme celles que nous détaillons ci-dessus) sont, de plus, exonérées de la taxe foncière. 
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Nous sommes dans un paradoxe, souligne 
Eric Provost, vice-président de la Carene, 
chargé de l’aménagement durable. Nous 
sommes extrêmement satisfaits du niveau 
d'activité économique et de celle qui se 
profile, avec les commandes des Chantiers 
de l’Atlantique, la bonne santé d'Airbus, le 

développement de l'éolien, mais nous sommes situés sur un  
territoire contraint et avons la volonté d'économiser le foncier. » 
Une tendance générale, certes, mais qui se traduit sur ce  
territoire par des recherches constantes d'espaces à opti- 
miser.Une nécessité notamment sur le parc d'activités Cadréan, 
actuellement saturé et très prisé. La proximité des terminaux 
portuaires, la présence de grands donneurs d'ordre, Airbus en 
premier lieu, en font une zone particulièrement attractive. Mais 
qui dispose d’une réserve foncière qui se réduit comme peau 

de chagrin. « Pourtant, on a l’impression au premier abord 
qu’il reste des terrains autour de Montoir, souligne Vivien 
Duthoit directeur du développement économique et de  
l'attractivité de la Carène. Mais l’essentiel des surfaces  
encore disponibles appartiennent au Grand Port Maritime 
(GPM), qui n’accepte que les activités liées directement au 
trafic maritime. Nous évoquons des possibilités d’accord avec 
le GPM, mais pour le moment nous n’avons pas véritable-
ment de stratégie commune. » Nantes Saint-Nazaire Port ne 
faisait plus état, en octobre 2018, que de 57 hectares dispo-
nibles à la commercialisation sur le secteur de Saint-Nazaire  
Agglomération.  C’est sur la zone de Brais qu’il reste l’essentiel  
de la réserve foncière. « Pour autant, l’activité économique 
nous rattrape et nous risquons de nous retrouver rapidement 
en pénurie. On envisage des extensions futures, mais cela  
mettra cinq à dix ans… » 

SAINT-NAZAIRE 
BIENTÔT  

LA PÉNURIE ?
Les indicateurs économiques sont au vert, 

 mais la situation se tend concernant la réserve foncière d'un territoire 
 qui n’est pas extensible à l'infini... pour des raisons géographiques,  

réglementaires et environnementales (littoral, zones humides). L'heure est  
à l'optimisation des espaces. 

Par Dominique Perez

ICARE 3  
DES  
BUREAUX  
BIENTÔT  
DISPONIBLES  
À MONTOIR
Des travaux débuteront courant mai, pour 
des livraisons de bureaux à destination de 
la filière aéronautique, navale et activités de 
services à fin 2021. Une autre tranche (Icare 3)  
verra le jour un an plus tard environ. Les 
bureaux sont divisibles et modulables, de 
150 à 300 m2 « Le but est de construire 
l’offre aéronautique locale en spécialisant la 
zone de Cadréan Montoir, précise Sandrine 
Bougeard, responsable commercialisation à 
Loire Atlantique Développement. La proxi-
mité immédiate de l’aéroport de Gron, la 
présence de grands donneurs d’ordres dans 
tous les corps de métier (avionneurs, moto-
ristes, assembleurs…), un important réseau 
de sous-traitants et de réels savoir-faire 
justifient la spécialisation du site au profit 
des acteurs aéronautiques. »

SIX CROIX 2     
35 entreprises
Partie Nord mise en commercia-
lisation de 6,6 hectares en 2017, 
deuxième phase de 23 hectares 
supplémentaires d’ici deux ans.    
Activités liées au port  
et au secteur industriel.
Proximité des terminaux,  
branchement routier à la N71.
Prix : de 38 à 40 € HT/m2.

BRAIS / PEDRAS  
310 entreprises
3000 emplois
Activités artisanales et industrielles
Terrains viabilisés
Surface : 215 hectares (Brais uniquement :  
167 hectares)
Réserve foncière : 
10 hectares d’ici à deux ans
Dix minutes en voiture du centre-ville de 
Saint-Nazaire, desserte par bus
Prix : de 35 à 42,5 € HT/m2

CADRÉAN 
100 entreprises
Surface : 116 hectares
Réserve foncière : 1,5 hectare  
en maîtrise publique. La ZAC  
de la Providence (environ  
6 hectares) permettra une  
extension pour accueillir des 
 activités industrielles fin 2021.
Activités industrielles et logistiques
Proximité des terminaux  
portuaires, accessibilité tous  
modes, présence de grands  
donneurs d’ordre (Airbus  
en premier lieu)
Prix : environ 35 € /m2

UN DÉVELOPPEMENT DES VILLAGES D'ENTREPRISES 
Pour continuer à accueillir des entreprises dans ce contexte 
contraint, le développement des villages d'entreprises  
s'accélère, dans le cadre de l'optimisation foncière. On en 
trouve sur tous les parcs d'activités, portés par le privé ou le  
public. En particulier sur la zone de Brais, où 75 entreprises  
sont ainsi hébergées. Exemple : le prochain village d'entre-
prises, qui sera installé sur la zone de Brais. « Dans le pas-
sé, les habitudes étaient de vendre du foncier, c'est-à-dire  
1 500 m2 de terrain, destiné à de petites industries, explique 
Sébastien Bertho, chef de projet du gestionnaire Sonadev. 
Maintenant on accueille dix entreprises sur 1500 m2. C'est 
beaucoup de terrain économisé. » Services, prestations  
partagées sur les déchets, sécurité incendie... la mutualisation,  
si elle n'est pas le premier critère de choix des entreprises, 
commence à faire son chemin dans les mentalités...

Situées sur un territoire contraint, les zones d’activités sur le territoire de Saint-Nazaire imposent une gestion économe des terrains.
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TABARI
72 entreprises 
1 200 emplois 
Activités industrielles  
et artisanales 
Accessibilité : 5 minutes de  
la gare de Clisson, 15 minutes  
de l'A83 ou de la RN 249
Surfaces à commercialiser :  
2,2 hectares dans l'immédiat 
(réserve foncière de 6,5 hectares, 
zone actuellement non viabilisée)
Prix : 19,50 €/m2

L'extension du parc d'activités Tabari, nommée 
"Tabari 2" par Loire Atlantique développement, 
chargée de son aménagement, est en cours.  
Tabari est située à l'entrée sud de Clisson, et fait 
partie des 27 parcs d'activités de la communauté 
de communes Sèvre-et-Loire. Ayant la voca-
tion d'accueillir des activités de type industriel 

et artisanal, la ZAC aménage les espaces au fur et mesure 
de la commercialisation, le découpage des terrains s'ajuste 
donc aux besoins spécifiques des entreprises. Parmi les der-
nières structures installées sur la zone : Definox (vannes et 
équipements inox pour les industries alimentaires, pharma-
ceutiques et cosmétiques - 105 salariés) et la blanchisserie  
industrielle Elis (200 salariés) sur un lot de 3,4 hectares.

Des bons signes donc, pour cette zone de la vallée de  
Clisson qui avait souffert de plusieurs fermetures de sites 
industriels entre 2004 et 2009 et avait bénéficié d'un "plan 
de reconquête." L'aménagement du pôle multimodal de 
la gare de Clisson a été un soutien bienvenu à ce nouveau  
développement.
Autre lieu en extension sur le territoire : le parc d'activi-
tés de Toutes Joies, zone commerciale et tertiaire, avec  
4,5 hectares à commercialiser au prix de 45 € le m2. “En tout, 
16,7 hectares sont encore à commercialiser autour du pôle 
clissonais et sur le secteur sud-ouest de l'agglomération”, 
précise Alexandre Evrard, développeur territorial à Clisson, 
Sèvre et Maine Agglo.

CLISSON 
LA RECONQUÊTE

LE LOROUX- 
BOTTEREAU   
La communauté de communes  
de Sèvre-et-Loire est en plein dé-
veloppement sur certaines de ses  
zones d'activités, particulièrement  
sur celle du Plessis, très prisée.  
Cependant, difficile de dire exac-
tement combien d'hectares y sont 
disponibles aujourd'hui, certaines 
entreprises s'étant positionnées 
sur des surfaces importantes. À côté de Jeanneau, 
ce sont pas moins de 19 hectares que le géant aus-
tralien de la gestion et de la location d'entrepôts 
logistiques, Goodman, est en train d'acquérir sur la 
zone pour y installer 72 000 mètres carrés de han-
gars... Parmi ses autres zones d'activités, un potentiel  
d'accueil important se situe dans la ZAC des Tuilleries - la  
Remaudière, mais pour des surfaces uniquement 
de plus de dix hectares d'un seul tenant, destinés à  
accueillir des activités productives, de l'artisanat et  
des services. 
Dans trois autres zones (13 Vents - La Regrippière, 
les 4 chemins Mouzillon, le Hautbois - Le Landreau), 
une dizaine d'hectares environ restent disponibles. 
Le tout pour des prix en moyenne de 25 € le m2.

 la future entrée du parc d'activités

LE PLESSIS
Deux entreprises  
actuellement installées
Terrains à vocation industrielle, logis-
tique, artisanale et tertiaire
Industrie/artisanat/service : 63 %
Surface : 60 hectares
Surface disponible : en fonction  
de la concrétisation des projets 
actuellement en cours. 
Accessibilité : 15 mn du périphérique 
nantais, proximité de l’A11. 
Prix : 25 € le m2

L'OSERAYE
30 entreprises

400 emplois
Tous secteurs

Surface disponible : 23 hectares
Accessibilité : 4 voies Nantes-Rennes, 

axe Laval-Saint-Nazaire, à 30 min  
de Nantes, à 40 min de Rennes, 

 à 5 min de Nozay  
Prix : 15 € /m2 

PUCEUL 
Avec 23 hectares de terrain disponibles  
(53 dans les années à venir), le parc d'activités 
de l'Oseraye à Puceul fait partie des zones 
qui se développent en deuxième couronne 
de Nantes. Moins rapidement que prévu... Le 
projet avorté d'aéroport, en prévision duquel 
une extension de 60 hectares avait été prévu, 
a porté un coup au territoire. « Il s'agit d'un 
petit territoire, mais la volonté des élus est de 
développer ses atouts, notamment écono-
miques », souligne Jean-Paul Moulin, chargé 
du développement économique à la commu-
nauté de Commune de Nozay. Miser sur ses 
atouts de cadre de vie est l'une des cartes 
jouées par les acteurs du développement  
économique. « Nous misons sur le fait que 
les salariés ne trouveront pas une zone dortoir 
dans nos communes, mais une vraie vie active. » 
Parmi les dernières entreprises installées, trois 
sont spécialisées dans un secteur d'avenir : 
le recyclage plastique. Avec un prix avan-
tageux de 15€ le m2, l'un des plus bas du 
territoire. Autre avantage : les parcelles 
ne sont pas prédéfinies, mais découpées  
selon les besoins de chaque entreprise, avec 
une ouverture sur tous les secteurs d'activité  
(industrie, artisanat, logistique ou tertiaire).  
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CHÂTEAUBRIANT / 
DERVAL 

Le territoire compte 37 zones d’activités, représentant en tout 
580 hectares.  Il reste environ 100 hectares disponibles sur  
l’ensemble des zones. 
Parmi les dernières entreprises installées, une fierté locale : 
Team Plastique, spécialisée dans le thermoformage et l’usinage 
de pièces, a choisi de construire sa nouvelle unité de fabrication 
dédiée à l’aéronautique sur la zone d’activités de Val de Chère, 
à Châteaubriant, et a acquis deux hectares de terrain… La zone 
d’activités Horizon « est devenue, en 40 ans, la deuxième de 
Loire-Atlantique en surface », signale Romain Priou, directeur du 
pôle développement du territoire économie emploi formation  
de la communauté de communes Châteaubriant-Derval.  
Si elle fait l’objet d’une requalification depuis 2014, avec  
notamment une amélioration de sa signalétique, il s’agit davantage 
aujourd’hui d’améliorer l’existant que d’envisager une extension : 
« Ses 190 hectares sont occupés en totalité, il reste seulement 
quelques parcelles privées qui pourront trouver acquéreur »,  
signale Romain Priou. 
Pour trouver des surfaces disponibles, mieux vaut se tourner 
notamment vers le parc d’activités des Estuaires à Derval qui 
comprend encore des hectares de surface disponible.  

PARC D’ACTIVITÉS  
DES ESTUAIRES 

 ESPACE DES ECHOS 
 (Derval) 

5 entreprises 
30 emplois 

Artisanat, services, industrie
Surface : 47, 1 hectares 

Surface disponible : 28,6 hectares 
Prix : entre 15 et 20 € le m2 

ZA HORIZON 
(Châteaubriant )

153 entreprises 
Plus de 2900 emplois 
Secteur commercial : 37 %
Industrie/artisanat/services : 63 % 
Surface : 190 hectares   
Surface disponible :   
quelques terrains privés
Accessibilité : 
route de Saint-Nazaire 

PARC D’ACTIVITÉS 
DES ESTUAIRES 
ESPACE  
DU MORTIER
(Derval) 

30 entreprises 
510 emplois 
Logistique, services, industrie 
Surface : 72, 7 hectares 
Surface disponible : 14,7 hectares
Prix : entre 15 et 20 € le m2

 NANTES – BORDEAUX – PARIS – STRASBOURG -LILLE

GESTION IMMOBILIER D’ENTREPRISE – PROPERTY MANAGEMENT  

OPTIMISATION  
& VALORISATION  

DE VOS ACTIFS

Siège social : 1 Impasse Serge Reggiani – 44 800 Saint HERBLAIN
02 85 52 49 00 – contact@solaris-gestion.fr

www.solaris-gestion.fr
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Les étapes d’un projet immobilier sont  
autant de marches à gravir : il faut choisir entre acheter  
ou louer, trouver ses locaux, les aménager,  
penser aux multiples formalités et démarches…  
Suivez les conseils de nos experts pour  
franchir tous les écueils !

 RÉUSSIR  
      SON  PROJET
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Par Hélène FARINE et Émilie BUREAU-GLON,  
pour la Chambre des notaires de Loire-Atlantique

FAUT-IL LOUER OU  
ACQUÉRIR SES LOCAUX  
PROFESSIONNELS ?

En cas de location, le statut le plus protecteur de 
l’exploitant est le bail commercial (lire p.47). Il 
permet d’une part une pérennité d’occupation 
de ses locaux (avec droit au renouvellement à 
des conditions financières réglementées) et 
la propriété commerciale d’autre part (avec la 
possibilité de céder son fonds de commerce à 

son successeur). L’exploitant peut résilier son bail tous les 
trois ans. Au démarrage de l’activité, pour « tester » la zone 
de chalandise, il peut préférer un bail dérogatoire de 36 mois  
au plus, moins protecteur.
Les professionnels libéraux sont, de droit, soumis au statut 
des baux professionnels (sans droit au renouvellement). Ils 
peuvent opter, avec l’accord du bailleur, pour un bail com-
mercial. Les conditions de renouvellement sont définies 
conventionnellement, celles-ci n’étant pas d’ordre public au 
profit de ces professionnels.
Il peut être intéressant d’acquérir ses locaux professionnels, 
notamment à l’heure où les taux d’emprunt sont historique-
ment bas. Il s’agit pour le chef d’entreprise de conserver la 
maîtrise du foncier et réaliser un investissement qui pourra 
produire un revenu au moment de sa retraite. S’il ne sera pas 
toujours possible de louer son local au moment de la trans-
mission d’entreprise, ce local pourra constituer un capital  
en cas de revente. Dans cette perspective, l’acquisition de 
locaux polyvalents sera plus judicieuse.
Lorsque l’activité nécessite des aménagements spécifiques, 
l’acquisition des locaux peut s’avérer la seule option permet-
tant au professionnel d’obtenir des locaux « sur-mesure ». 

Directement ou indirectement ?
Il est souvent conseillé au chef d’entreprise souhaitant  
acquérir ses locaux professionnels de réaliser cette acqui-
sition au moyen d’une structure différente de sa structure 
d’exploitation. La constitution d’une société pour détenir  
le foncier professionnel permet de séparer les sphères  
personnelle et professionnelle. Il pourra conserver les  
locaux en cas de difficulté d’exploitation et bénéficier de 
plus de souplesse lors de la transmission d’entreprise. La  
société immobilière peut être une société civile (avec  
plusieurs associés), une SAS ou une SARL (possible avec 
un associé unique). La constitution d’une société soumise 
à l’impôt sur les sociétés (IS) permet d’amortir l’acquisition 
comptablement et fiscalement, réduisant le coût fiscal du 
financement des locaux et libérant plus de trésorerie en 
période d’exploitation. Dans ce cas, lors de la vente des  
locaux, le bénéfice imposable pour la société puis lors de la 
distribution des revenus est assez important.
Au contraire, si les revenus fonciers de la société civile sont 
imposés chez les associés (IR), le coût fiscal en période 
d’exploitation est élevé. Cependant, les plus-values sont 
imposées au régime des plus-values des particuliers (plus 
favorable).

Neuf ou ancien ?
Tout dépend des besoins de l’exploitant : pour un commerce  
et une clientèle de centre-ville, il est parfois impossible 
d’obtenir des locaux neufs, à acquérir ou à louer. En cas 
de réception de clientèle, il est primordial de s’attacher à  
l’accessibilité des locaux.
Quand ces normes d’accessibilité ou de sécurité spécifiques  
à certaines activités ne peuvent être assurées dans des  
locaux anciens, il est nécessaire de rechercher, faire 
construire ou aménager le local qui répondra aux exigences 
de l’exploitation.
Il n’existe pas d’idéal absolu de local professionnel : tout  
dépend de la situation de l’entrepreneur, de l’activité exploitée  
et des besoins y afférents. Le notaire apporte un éclairage  
juridique tenant compte des opportunités économiques 
évaluées en amont avec l’expert-comptable et l’établissement 
financier qui accompagnent l’entrepreneur.
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Quels conseils adressez-vous  
aux entreprises qui ont un projet 
immobilier ?
Nous avons un métier d’agence 
immobilière. À ce titre, nous met-
tons aux mains de nos clients des 
outils d’aide à la décision pour leur 
permettre d’aborder avec clarté 
et lisibilité leurs projets sur Nantes 
et son agglomération. En matière 
d’immobilier d’entreprise, plus on an-
ticipe, et plus c’est facile d’avoir une 
visibilité. Mais c’est rarement le cas… 
Suivant la typologie des entreprises, 
elles se penchent sur le sujet entre 
six et douze mois en amont. Certains 
projets sont même à très court terme 
et là ça devient plus compliqué…
Face à la pénurie de bureaux sur le 
centre-ville de Nantes, on observe 
deux attitudes. Il y a les clients qui 
ne veulent pas s’éloigner. Sauf que 
le marché du centre-ville ne va pas 
continuer de se développer de manière 

inconsidérée. Et il y a ceux qui  
choisissent d’intégrer des pôles  
d’affaires bien placés en périphérie, 
notamment dans des secteurs comme 
Saint-Herblain, bien desservis et qui 
cochent toutes les cases services. 
L’idée de la Métropole est de rééqui-
librer les secteurs de périphérie sur 
l’Est et sur le Sud avec l’aéroport, 
mais il va encore falloir travailler sur 
les mobilités. La liaison entre ces 
secteurs de périphérie est le défi des 
années à venir.

De quelle manière  
aidez-vous les entreprises ?
De plusieurs manières. On leur fait 
par exemple rencontrer l’écosystème 
nantais et on les accompagne  
jusqu’à l’intégration dans les locaux. 
On peut aussi les aider à établir une 
cartographie de l’habitat de leurs 
salariés, en faisant le calcul du temps 
de transport.

« ON OBSERVE UNE MONTÉE  
   EN COMPÉTENCES  
  DES ENTREPRISES »

Christine SERRA 
directrice régionale de BNP Paribas Real Estate 

Que dire à ceux qui hésitent  
entre la location et l’achat ? 
Tout est fonction de la maturité 
de l’entreprise. Si leur croissance 
en nombre de collaborateurs est 
maîtrisée, il peut y avoir un intérêt à 
investir du fait des taux bas. On va 
aussi conseiller d’acheter une surface 
un peu plus grande, pour sous-louer 
une partie et garder ainsi une réserve 
de mètres carrés. C’est une tendance 
plus récente qui fonctionne car le 
marché de la location est dynamique.

Faut-il choisir plutôt  
le neuf ou l’ancien ?
Les nouvelles normes dans le 
bâtiment ont énormément évolué 
en matière thermique, creusant 
l’écart entre les locaux de seconde 
main et le neuf. On peut parler 
d’une véritable obsolescence des 
immeubles de bureaux d’il y a 20 ans. 
Les immeubles construits avant 2005 
peuvent être obsolètes par la surface 
(trop petits), par leurs prestations 
intérieures (absence de climatisation, 
plafonds bas, manque de sanitaires, 
d’ascenseur) et par leur situation 
géographique. La solution ? Soit 
on détruit, soit on agrandit, soit on 
transforme, sachant qu’il y a un vrai 
marché pour les clients qui achètent 
des locaux anciens et y font des  
travaux de réhabilitation pour installer  
leur entreprise. 

Quelle évolution  
constatez-vous sur le marché ?
Avant, nous étions souvent précurseurs 
auprès des entreprises pour les faire 
réfléchir sur leurs aménagements. 
Désormais, on observe une montée 
en compétences des clients. Ils sont 
au fait et se positionnent comme 
pilotes pour diriger les changements, 
faire les aménagements. Ils n’hésitent 
pas à organiser des groupes de 
travail avec leurs collaborateurs et 
réfléchissent en amont sur l’environ-
nement qu’ils souhaitent, les services, 
leur mode de fonctionnement... 
Nous nous adaptons pour prendre 
en compte ces évolutions et ainsi leur 
proposer des solutions adaptées et 
novatrices.

L’immobilier
d’un monde
qui change

BNP PARIBAS REAL ESTATE, 

N°1 DE LA TRANSACTION 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE NANTES :

02 40 20 20 20
transaction.nantes@realestate.bnpparibas
Toutes nos o� res sur bnppre.fr
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE

En-dehors de Nantes, vous êtes  
implanté principalement en 
Bretagne. Quelles observations 
faites-vous concernant le marché de 
l’immobilier d’entreprises ?
Il y a beaucoup plus de foncières 
ici qu’à Rennes et les entreprises 
présentes ont plus souvent des im-
plantations nationales. Il y a aussi plus 
de grands groupes, ce qui attire da-
vantage de demandes exogènes. Sur 
une partie du marché nantais, notam-
ment sur les secteurs du centre-ville 
et de l’Île de Nantes, la raréfaction de 
l’offre complexifie aussi les projets. 
Les entreprises ont moins de choix et 
doivent donc s’orienter vers la péri-
phérie offreuse ou se contenter de ce 
qu’elles trouvent, ce qui peut parfois 
les ralentir sur leur décision d’acheter. 
Pourtant, c’est le moment d’acheter 
parce que la dynamique économique 
est importante.

Pourtant, c’est aussi de plus en plus 
compliqué de trouver un bien…
C’est assez inédit cette pénurie sur 
l’immobilier tertiaire. Pour être pro-
priétaire aujourd’hui, il peut être, en 
fonction de ses priorités, judicieux de 
cibler le marché de seconde main. 
Dans le neuf, les programmes sont 
remplis avant même d’être terminés, 
et à la livraison, c’est le rush. Le 
marché du neuf est plutôt détenu 
par des foncières aujourd’hui et c’est 
devenu compliqué d’acheter une 
surface de bureaux à la découpe. Le 
temps de démarrer une opération, il 
faut entre 18 et 24 mois. Alors que les 
entreprises n’anticipent leurs besoins 
qu’à 6 mois en moyenne…
Cela explique le succès des espaces 
partagés et des centres d’affaires qui 
ont la capacité d’héberger une en-
treprise du jour au lendemain. C’est 
presque devenu un effet de mode. 
C’est en tout cas une façon d’utiliser 
l’immobilier de manière différente, en 
poussant la flexibilité à son maximum.

Quels conseils  
adressez-vous aux acheteurs ?
En premier lieu, on les incite à anti-
ciper leur recherche car il faut entre 
six et huit mois pour trouver un bien. 
Ensuite, il faut avoir un cahier des 
charges précis. Sur ce point, pour la 
quasi-totalité de nos clients, nous le 
construisons ensemble. Et en même 
temps, il faut être capable d’évoluer. 
Ça veut dire ne pas se contenter 
d’un cercle géographique donné par 
exemple. Aujourd’hui, on parle de 
plus en plus de bien-être au travail 
et cette aspiration n’est pas près de 
diminuer : ça peut mériter d’aller 

Par Hervé Kermarrec 
président de Kermarrec Entreprise, 

implantée à Nantes, Rennes et Vannes

« C’EST LE MOMENT  
           D’ACHETER »

quelques kilomètres plus loin dans un 
contexte où il est difficile de trouver 
de la main-d’œuvre. Une entreprise 
aura plus de chances d’attirer des 
talents et de recruter si elle propose 
un cadre de travail qualitatif.
Ensuite, sur l’aménagement de 
l’espace, une entreprise exprime 
généralement son besoin en mètres 
carrés. Notre rôle est de l’amener à 
raisonner en « surface optimisée ». 
L’espace coûte en effet de plus 
en plus cher, il faut l’optimiser. À 
l’inverse, quand un client part sur une 
surface un peu trop courte, on est 
aussi là pour le lui dire.

NOS DOMAINES D’EXPERTISES 

www.kermarrec-entreprise.fr

Confiez-nous
la commercialisation
de votre bien.

• Vente et location :
Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière

• Conseil en investissement

• Clés en main BREST

VANNES

NANTES

SAINT-MALO

RENNES

KERMARREC Entreprise 
un réseau implanté dans l’Ouest
Avec ses agences basées 
à Rennes, Nantes et Vannes,
chaque collaborateur
possède une connaissance
unique de son secteur
géographique et des spécificités
de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
UNIQUE ET CIBLÉE

En fonction des caractéristiques de votre bien, nous définissons 
les clients potentiels grâce à nos bases de données différenciées.
Ces fichiers proviennent de différentes sources :

• Vivier de demandes quotidien 
• Veille presse spécialisée
• Bases de données géolocalisées et sectorisées
• Fichiers échéance de baux  

UN DISPOSITIF PLURI-MÉDIA IMPACTANT

Mise à jour
quotidienne

Référencement optimum
Google Adwords, SEO, Display

Plus de 2 500
connexions mensuelles

Mise en valeur
des biens

Diffusion sur
des sites spécialisés
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 INVESTISSEMENT IMMOBILIER   
LES QUESTIONS   À SE POSER

revenu en l’absence de trésorerie nette de l’opération ?
Quel est le montant de l’apport possible de l’entreprise ?
Quel type de crédit (crédit amortissable classique, crédit in fine, 
crédit-bail, bail à construction…) choisir ? Quelle sera sa durée ?
Quelle sera la corrélation entre le loyer et l’échéance de prêt ?
Quelle est la durée prévisible de détention des locaux ?
Les locaux seront-ils encore adaptés à l’exploitation dans 
10, 15 ou 20 ans ?
La taille des effectifs peut-elle évoluer à la hausse ? Si elle 
évolue à la baisse, est-il possible de diviser aisément et 
sous-louer une partie des locaux ? 
Y a-t-il un objectif de conservation du bien immobilier dans 
le patrimoine privé après la cession de l’entreprise ?
La vente de l’immobilier avec l’entreprise sera-t-elle un élé-
ment facilitateur ?  
Qui dirigera la SCI (gérant, cogérance immédiate ou  
successive, avec conjoint ou autre dirigeant) ?
Faut-il prévoir un DG pour la SAS immobilière ? 
Comment rédiger les statuts en fonction de ses objectifs de 
transmission à terme ?
Faut-il mettre en place un pacte d’associés ?

Le meilleur montage pour le dirigeant
Outre les aspects financiers et patrimoniaux évidents, le 
chef d’entreprise doit également réfléchir aux aspects  
psychologiques de ses choix : achat avec ou sans le conjoint, 
avec ou sans les cadres dirigeants et associés minoritaires, 
répartition du capital de la société immobilière identique  
ou pas à celui de la société d’exploitation…

C’est en fonction des réponses apportées, et de précisions 
supplémentaires (capacité d’endettement, activité exercée, 
projet de vie du dirigeant, relations familiales, entente des 
associés…) que pourra être conseillé le meilleur montage 
juridique, financier et patrimonial pour le chef d’entreprise.
Et pour ceux qui n’ont pas l’opportunité d’acquérir leurs 
locaux, et qui souhaitent cependant investir en immobi-
lier d’entreprise, le marché immobilier le plus rentable, il 
reste alors la possibilité de participer à des club deal (tours 
de table) organisés avec 5/10 investisseurs pour acquérir 
des actifs loués, en faisant alors attention à la qualité des  
locataires, des baux, de l’immeuble et à sa localisation.    
* prix largement hors marché, travaux de mise aux normes très importants, 
modification du Plan local d’urbanisme, perte d’attractivité…

Par Charles Clerice de Meynard  
fondateur de Colbert Patrimoine Finance

« UN AUTRE REGARD  
SUR VOTRE PATRIMOINE »

COLBERT PATRIMOINE FINANCE
02 40 71 01 66 - contact@colbertpatrimoinefinance.com

www.colbertpatrimoinefinance.com
Immeuble Eurêka - 1 Mail du Front Populaire

44200 NANTES

Conseil patrimonial
Stratégie financière
Optimisation fiscale
Transmission de l’entreprise
Protection de la famille

SARL au capital de 7 750 € - RCS NANTES B 433 732 302 - Siret N° 433 732 302 00057 - APE 7022Z - Enregistrée à l’ORIAS sous le n° unique 07001756 (www.orias.fr) en qualité de : Conseiller en Investissements Financiers (CIF) adhérent de la Chambre 
Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4 rue de Longchamp 75016 Paris, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, Courtier en assurances, Mandataire non exclusif en opérations de 
banque et en services de paiement (MOBSP), régulés par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09.

Lorsque le dirigeant a la possibilité d’acquérir les 
locaux nécessaires à l’exploitation de l’entre-
prise, il faut, sauf exceptions*, procéder à cette 
acquisition qui lui permet de ne plus être dé-
pendant de la volonté du propriétaire de mettre 
fin au bail et d’imposer le déménagement.  
Le principal bénéfice de cette acquisition  

immobilière (local commercial, bureau, atelier, usine…) sera 
la possibilité pour le dirigeant d’augmenter son patrimoine 
privé en détenant un bien payé grâce aux loyers versés 
par son entreprise et d’obtenir à la retraite pour lui-même  
(et éventuellement pour son conjoint) un complément de 
revenu ou le capital issu de la vente.

Des questionnements multiples 
Lors de l’acquisition des locaux le dirigeant doit se poser et 
répondre à de nombreuses questions :
Qui achète : le chef d’entreprise en direct ou via une  
société, avec ou sans le conjoint, plusieurs associés, la société  
d’exploitation ?
L’achat se fait-il en pleine propriété ou en démembrement 
de propriété avec la société d’exploitation ? 
Dans le cas du recours à une société, quelle fiscalité (IR, IS) 
et en conséquence quelle forme sociétale adopter (SCI, 
SARL, SAS, SNC) ? Quel montant du capital fixer ? Faut-il 
un capital fixe ou capital variable ?
S’il y a plusieurs locaux (ou étages dans un immeuble),  
prévoit-on la création d’une société par bien ?
Quel est le montant de l’apport possible du dirigeant ? Sa 
capacité à compléter chaque mois la différence entre le 
loyer et le remboursement du prêt ? Et à assumer l’impôt sur le 
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Le choix de locaux ne se résume pas, pour l’entreprise, à rechercher  
des mètres carrés en plus. Touchant à son organisation, son développement et à la vie 

même de ses salariés, ce projet s’avère aussi complexe que stratégique. 
 D’où l’importance de ne pas brûler les étapes. Voici en dix points la démarche  

à suivre, détaillée par deux experts de l’immobilier d’entreprise : Estelle Fleury dirigeante de 
Mètre Carré à Nantes et Yvan Quillec, directeur d’Arthur Loyd Nantes

Par Magali Le Clanche

LES 10 CLÉS 
POUR TROUVER  

SES LOCAUX

Se rapprocher  
de professionnels
Pour alléger l’enveloppe budgétaire 
dédiée à son projet immobilier (ac-
quisition d’un local, déménagement 
sur un autre site…), le chef d’entre-
prise peut être tenté de réduire les 
intermédiaires. Et de contractualiser 
en direct avec un propriétaire après 
avoir identifié un bien sur un site 
d’annonces spécialisées. « Toute 
transaction immobilière exige un 
certain nombre d’actes régle-
mentaires et juridiques, prévient 
toutefois Yvan Quillec, directeur 
d’Arthur Loyd Nantes. La plus-value 
de nos métiers est notamment de 
sécuriser la démarche par la bonne 
prise en compte de l’ensemble de 
ces aspects. » 

Réaliser un diagnostic 
Avant d’engager des démarches, 

mieux vaut savoir précisément… 
ce que l’on recherche. Pour Estelle 

Fleury, dirigeante de la société 
Mètre Carré à Nantes, tout projet 
immobilier nécessite un diagnostic 

préalable. « Avant de s’intéresser 
à tel ou tel bien immobilier, l’en-

treprise doit définir exactement ce 
que sont ses besoins et aspirations. 

Souhaite-t-elle acheter ou louer ? 
Quel budget peut-elle allouer à ce 
projet ? Quelles sont ses façons de 
travailler ? Pratique-t-elle le home 

office ?, etc. », souligne l’experte en 
immobilier d’entreprise.

Se projeter
Outre l’identification de ses 

besoins concrets, l’entreprise 
doit également être au clair 

avec le sens du projet. Sa finalité 
dans le temps. « À travers un 

déménagement, un dirigeant peut 
vouloir impulser un changement, 

qu’il s’agisse d’une transformation 
organisationnelle, d’une évolution 
des process ou des pratiques ma-
nagériales, analyse Estelle Fleury. 
Il est donc essentiel de se donner 

une vision à un, deux, trois ans... 
pour répondre par ce projet aux 

évolutions à venir. »  

Rédiger le  
cahier des charges 
Une fois le diagnostic réalisé, reste 
à formaliser le projet à partir des 
critères retenus : vente ou location, 
emplacement géographique, 
surface recherchée, nombre de 
bureaux, etc. Essentielle pour la 
réussite du projet immobilier, la 
réalisation d’un cahier des charges 
permet de bien intégrer ses enjeux 
majeurs qui, selon Yvan Quillec, sont 
d’abord d’ordres budgétaires et RH. 
« Pour une entreprise informatique 
peinant à recruter, le choix de nou-
veaux locaux constitue par exemple 
un argument pour attirer les talents », 
indique-t-il.    

Impliquer les  
collaborateurs 
Le temps où le dirigeant décidait seul 
de la future implantation de l’entreprise 
est révolu. Ne pas associer a minima ses 
salariés au projet peut avoir des impacts 
sur le plan social. Le premier étant de les 
voir quitter les rangs. Il est donc conseillé 
d’informer ses collaborateurs dès le début 
du projet, de les consulter, voire de les 
impliquer, dans la co-construction de 
leur futur outil de travail. De quoi définir 
un cadre en phase avec leurs besoins et 
attentes (distance par rapport à leur lieu 
de résidence, bureaux et mobilier adaptés 
aux pratiques métiers…). 

1.
2. 3.

4.
5.

Yvan  
   QUILLEC 
Directeur d'Arthur Loyd Nantes
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Rester en veille 
La vie de l’entreprise est ponctuée 
de changements (diversification de 
l’activité, acquisitions…) pouvant 
nécessiter d’autres déménage-
ments. D’où l’importance, enfin, 
d’anticiper le prochain. « Afin 
de ne pas être pris au dépourvu 
quand l’entreprise connaît une 
croissance soudaine, je lui conseille 
d’être toujours en veille et de 
prévoir, conclut Estelle Fleury. Les 
solutions trouvées dans la préci-
pitation sont rarement les mieux 
adaptées… »

Choisir des locaux,  
en phase avec l’ADN  
de l’entreprise 
Pour Yvan Quillec, il est crucial de 
trouver une bonne correspondance 
entre les locaux et l’organisation, les 
modalités de travail actuelles ou à 
venir, voire les valeurs prônées par 
l’entreprise. « Des bureaux bien choisis 
peuvent être facilitants, par exemple 
si l’entreprise décide d’accentuer les 
projets collaboratifs, illustre-t-il. Une 
structure, qui souhaite réduire les  
trajets impactant l’environnement, 
pourra opter pour des locaux à proximité 
des transports en commun, des  
pistes cyclables... »

Visiter les espaces  
de travail et leur  

environnement 
Contribuant à la marque 

employeur, les bureaux 
constituent de plus en plus 

un « faire venir » de nouveaux 
talents. En particulier dans 

les secteurs en tension, sur le 
plan du recrutement. Aussi 

l’environnement (restauration, 
commerces, transports en 

commun, crèches…) doit-il, lui 
aussi, faire l’objet de la plus 
grande attention lors de la 

recherche. 

Préparer avec  
soin le déménagement 
« Il faut être certain que toutes 
les conditions sont réunies pour 
accueillir l’entreprise, sans qu’elle 
ait à subir de rupture d’activité, 
commente le dirigeant d’Arthur 
Loyd Nantes. Les locaux, pour 
cela, doivent être soigneuse-
ment préparés et tout doit être 
anticipé dans ce sens, y compris 
les points de détails comme les 
cartes de visites, les signatures 
mails, etc. »  

8.
10.9.

7.6.Confronter son projet 
à la réalité du marché
Entre le projet idéal, tel qu’il est 
imaginé, et l’offre disponible de 
biens immobiliers, il y a parfois 
un fossé. « À ce stade, il s’agit de 
vérifier l’adéquation entre son 
projet et la réalité du marché 
immobilier, en réajustant si besoin 
certains critères, conseille la 
dirigeante de Mètre Carré. Il est 
inutile de chercher le " mouton 
à cinq pattes " durant trois ans ! 
D’autant plus lorsque ses locaux 
ne sont plus adaptés à l’activité 
de l’entreprise. » Agilité et prag-
matisme sont alors de rigueur 
pour trouver d’éventuels plans B.    

Estelle  
         FLEURY 

Dirigeante de Mètre Carré

VISITE VIRTUELLE   
UNE AIDE À LA PRISE DE DÉCISION

Difficile de se projeter dans de nouveaux locaux à travers un simple plan. Pour permettre de se  
faire une idée plus précise d’un bien immobilier, la visite virtuelle constitue un outil intéressant. D’autant  

qu’une majeure partie des achats immobiliers – environ 90 % – débutent sur Internet. Créée en  
2016 à Rezé, la société Emoko a développé pour cela une plateforme SaaS. S’adressant aux différents 

acteurs du secteur (promoteurs, constructeurs, professionnels de l’immobilier…), cette plateforme 
s’appuie sur des algorithmes, qui convertissent automatiquement des plans d’architecte en expérience 

3D personnalisable et interactive. Avec cet outil en ligne, il est donc possible de déambuler  
virtuellement dans le futur espace de travail, en découvrant les volumes, en testant de nouvelles  

configurations (mise en place de cloisons, transformation en open-space, etc.), de nouveaux  
matériaux… De quoi permettre, par exemple, aux collaborateurs de mieux se projeter dans leur  

futur environnement professionnel et au dirigeant de faire plus facilement son choix.
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Frédéric DURU,  
responsable des Service généraux de 
l’entreprise de services numériques Niji  
(900 collaborateurs - 84 M€ de CA)

« Depuis quatre ans, Niji enregistre une  
croissance annuelle de + 20 % qu’il faut  
accompagner, notamment en termes  
d’espaces de travail. En 2019, nous avons 
donc conduit différents projets immobiliers 
visant à agrandir nos sites, qui sont au nombre 
de six dans l’Hexagone. Cela a été le cas à 
Lyon, Bordeaux, Rennes ou encore à Nantes, 
où nous sommes passés de 60 à 150 postes. 
Ainsi, au premier trimestre 2019, les équipes 
nantaises de Niji ont emménagé dans leurs 
nouveaux locaux (1 500 m2), toujours  
sur l’Île de Nantes. Outre les contraintes  
budgétaires, et la recherche à chaque fois 
d’un bâtiment ayant du cachet, la localisation 
en centre urbain a constitué un critère  
essentiel pour nous. Pas question que nos 
salariés aient à "s’ expatrier " loin de leur lieu  
de vie, à prendre x transports pour se rendre 
à leur travail… Nous avons souhaité  
également rester proches des dessertes  
en transports en commun et de la gare.  
De quoi favoriser une meilleure mobilité des 
collaborateurs entre les sites de Niji et  
de nos clients, venant nous rencontrer.

« FAVORISER  
LA MOBILITÉ DES 
COLLABORATEURS 
ET CLIENTS »
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Pour installer son activité, l’entrepreneur va, en 
priorité, rechercher un emplacement et des 
éléments de confort ou d’attractivité pour son 
local. Il va par ailleurs négocier le prix du loyer.
Réciproquement, le propriétaire va se concen-
trer sur la rentabilité de son investissement et 
donc sur le prix du loyer. Cependant, il faut 

être vigilant car le prix du loyer, pour le locataire comme 
pour le bailleur, constitue un prix facial. Certaines clauses 
du contrat de bail commercial peuvent ainsi cacher des 
coûts complémentaires ou des risques d’augmentation de 
loyer à moyen terme.

La clause de destination
La première question à examiner de façon très précise est 
l’activité envisagée par le locataire. Il faut s’assurer que 
cette activité est possible dans le local au regard des règles 
d’urbanisme mais également du règlement de copropriété.
Il faut également envisager la nature des travaux à réaliser 
dans le local, notamment les travaux de mise aux normes 
pour permettre l’exploitation de l’activité envisagée. Si une 
librairie est transformée en restaurant, par exemple, il ne 
suffit donc pas pour le bailleur de se contenter d’accepter 
une modification de la clause de destination. Il est impératif 
de vérifier, dans le détail, la faisabilité juridique du projet de 
transformation et les coûts techniques induits (principale-
ment les travaux de mise aux normes du local : accessibilité, 
sécurité, mise en place d’un extracteur…).
Si ces questions ne sont pas traitées dans le bail, il sera 
considéré que le bailleur, tenu à une obligation de déli-
vrance, doit assurer le coût de ces travaux, ce qui obérera 
considérablement la rentabilité de son investissement s’il ne 
l’a pas anticipé. Le bailleur doit donc rester très vigilant sur 
la clause de destination et éviter de consentir un bail « tous 
commerces » car, dans ce cas, il s’expose à d’éventuelles  
dépenses importantes à l’occasion d’un changement  
d’activité dans le local. 
Réciproquement, si ces travaux sont expressément mis à la 
charge du locataire dans le bail, il est impératif que celui-ci 
fasse réaliser un audit technique pour s’assurer de la viabilité 
de son projet.

Vous êtes sur le point de louer des locaux pour votre entreprise ?  
Le bail commercial constitue dans ce cadre le document incontournable. 

 Le point sur quelques-uns de ses éléments clés.  

Par Joachim BERNIER,  
avocat associé chez Clarence Avocats

BAIL COMMERCIAL 
QUELQUES RÉFLEXES

Les charges locatives
Les autres coûts complémentaires à analyser précisément 
sont les charges locatives.
Désormais, en application de l’article L 145-40-2 du code de 
commerce, le contrat de bail doit comporter « un inventaire 
précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes 
et redevances liés à ce bail ». Le bail qualifié de « triple net » 
aux termes duquel, de façon générique, toutes les charges 
et dépenses d’entretien ou de travaux sur l’immeuble sont 
réglées par le locataire, n’est plus possible.
Le bailleur doit par conséquent prendre soin de viser dans 
le bail l’ensemble des charges qu’il veut faire supporter par 
le locataire. À défaut, elles ne seront pas récupérables.
Réciproquement, le locataire doit être attentif à cette liste 
pour avoir une vision précise des perspectives de coûts 
pour son exploitation.
Ces points peuvent être négociés. 
Le locataire peut aussi, pour essayer de sécuriser son  
prévisionnel d’exploitation, demander au bailleur d’encadrer 
contractuellement le coût global des charges avec un coût 
plafond au m2.

La durée du bail
Il est prévu à l’article L 145-4 du code de commerce que la 
durée du bail commercial ne peut être inférieure à 9 ans.
Le locataire a la possibilité de donner congé à chaque 
échéance triennale, de sorte que l’on qualifie souvent le bail 
de 3/6/9. En réalité, cette terminologie s’applique princi-
palement au locataire et non au bailleur qui ne peut don-
ner congé à son locataire à chaque échéance triennale sauf 
quelques cas très particuliers.
Cette possibilité pour le locataire de mettre fin au bail au 
bout de trois ans peut se révéler contraignante pour le bail-
leur investisseur qui, bien souvent, ne pourra obtenir de  
financement que s’il est en mesure de garantir à son banquier 
le versement de loyers pendant une période d’au moins 6 ans.
C’est dans ce cadre qu’il est stipulé dans certains baux que le 
locataire renonce à sa faculté de donner congé à l’expiration 
de la première échéance triennale, voire de la deuxième.
Or, depuis la loi PINEL du 18 juin 2014, il n’est plus possible 
de conclure des baux qualifiés de 6 ans « ferme », sauf dans 
l’hypothèse où le bail a été conclu pour une durée supérieure 
à 9 ans ou encore pour les locaux dits monovalents, les baux à 
usage exclusif de bureaux ou les locaux de stockage.
C’est ainsi que, désormais, il est régulièrement stipulé que 

le bail a une durée de 10 ans avec 6 ans ferme : le bail est 
devenu un 6/9/10 et non plus un 3/6/9.
À ce titre, le bailleur doit rester vigilant. On voit encore des 
baux proposés à la signature mentionnant une durée de 9 ans 
avec 6 ans ferme. Dans ce cas, le bailleur vit dans l’illusion que 
le locataire est effectivement engagé pour 6 années, ce qui 
n’est pas le cas, car en application des dispositions impéra-
tives de la loi Pinel, il a, en réalité, conservé la possibilité de 
donner congé à l’issue de la première période triennale.
De la même façon, le locataire doit rester sur ses gardes car 
s’il accepte la durée de 6 ans « ferme » en signant un bail 
de 10 ans, il existe d’autres conséquences. En effet, dans ce 

cas, il ne pourra pas bénéficier de la règle du plafonnement 
du loyer lors du renouvellement du bail qui ne s’applique 
qu’aux baux dont la durée n’excède pas 9 ans.
Il est par conséquent opportun de conseiller au locataire 
d’accepter, le cas échéant, un bail 6/9/10 tout en stipulant  
expressément dans le bail que le bailleur ne pourra pas se  
prévaloir de la durée du bail pour échapper à la règle du  
plafonnement prévue à l’article L 145-34 du code de commerce. 
D’une manière générale, compte tenu de la technicité 
du bail commercial, on ne peut qu’inviter les bailleurs et  
locataires à s’entourer de leurs conseils pour qu’ils puissent 
prendre la mesure de leurs engagements.
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BIEN AMÉNAGER  
    SES LOCAUX

Deux agences architecture d’intérieur livrent  
leurs conseils pour allier performance et bien-être dans  

l’aménagement de ses bureaux.

Par Victor GALICE 

Pourquoi est-il important  
de valoriser ses espaces ?
« On passe tellement de temps 
dans nos bureaux. C’est tout aussi 
important de travailler sur le bien-
être des gens chez eux qu’à leur 
travail. Être bien dans son environ-
nement professionnel démultiplie 
la performance », rappelle Noëlle 
Corlay, dirigeante de l’agence 
d’achitecture d’intérieur CÖdesign. 
Sandie Perraud et Pierre-Edouard 
Milochau, fondateurs de l’agence 
de design global Decodheure, 
vont dans le même sens. « Au-delà 
d’être attractif, l’espace est un outil 
managérial. C’est aussi un outil 
commercial ne serait-ce que pour 

asseoir les valeurs et l’ambition de 
l’entreprise. Aujourd’hui, le bien-
être est un standard obligatoire. »

À quoi faut-il penser  
pour valoriser ses locaux ?
Selon Noëlle Corlay, « l’idée est que 
l’espace soit régenté par l’organisa-
tion de l’entreprise car on travaille 
sur sa performance et le bien-être 
des salariés. Il s’agit de bien com-
prendre le fonctionnement de la 
société, les métiers, les interactions 
entre ceux-ci, avec l’extérieur, les 
enjeux et les valeurs de l’entreprise, 
pour que l’espace soit cohérent 
avec les fonctionnements, ce que 
l’on appelle le « space planning » 
dans notre jargon. On voit aussi où 

ils en sont sur les méthodes agiles, 
comment l’outil de travail peut être 
en corrélation avec ces nouvelles 
méthodes ».
Chez Decodheure, on travaille « à 
instaurer un dialogue avec l’espace 
existant. Il faut accepter le lieu. Aller 
à rebrousse-poil est très mauvais. Il 
faut accepter les contraintes et en 
faire une force. Tout dépend aussi 
du degré d’engagement que le client 
va avoir dans le projet. Il va devoir se 
mettre dans une nouvelle posture.  
Si on n’utilise pas le nouveau scénario, 
le nouveau mode d’emploi, cela ne 
prendra pas. On explique même 
au client qu’il va devoir le dépasser. 
Quand l’entreprise y prend goût,  

cela développe beaucoup de choses,  
cela crée des lieux de rencontres, des  
tiers espaces. On fait en sorte que 
tous les lieux ne soient pas dédiés 
qu’à l’entreprise, qu’ils puissent être 
dédiés à l’extérieur, aux étudiants, 
aux visiteurs. Il faut créer une  
porosité entre l’intérieur et l’extérieur 
de l’entreprise, ce qui se passe 
autour. L’entreprise ce n’est pas une 
camisole. Et chaque entreprise est 
différente, n’a pas la même histoire, 
pas les mêmes problèmes, les mêmes 
ambitions. On en parle, nous effec-
tuons une veille continue. Les gens 
appartiennent à des familles, ont  
des sensibilités. Nous faisons  
des recoupements : la rencontre 
d’une entreprise avec tel ou tel  
univers peut être la bonne histoire. »

De quelle manière associez-vous  
vos clients au projet d’aménagement ?
« Nous nous imprégnons du climat 
de l’entreprise pour comprendre 
comment elle fonctionne, détaille 
Noëlle Corlay de l’agence  
CÖdesing. Et puis nous organisons 
des ateliers collaboratifs avec les 
volontaires et les représentants des 
différents métiers dans l’entreprise. 
On les fait travailler sur les valeurs 
partagées. Les dirigeants sont 
souvent très étonnés de voir que les 
valeurs se retrouvent et émergent 
avec ce type d’ateliers, notamment 
très souvent les valeurs humanistes 
ressortent : la volonté d’humilité 
dans l’entreprise qui ne souhaite 
pas être dans le format des start-up 
qui en mettent plein la vue ».

Que recherchent les entreprises ?
« Il y a une grosse problématique 
des entreprises : la croissance et 
l’espace. Nous essayons de faire 
des espaces évolutifs qui accom-
pagnent la croissance, attractifs 
et qui puissent créer de nouvelles 
situations au fur et à mesure »,  
expliquent Sandie Perraud et 
Pierre-Edouard Milochau.

Quelles sont les tendances  
en matière d’aménagement ?
Sandie Perraud et Pierre-Edouard 
Milochau mettent en avant  
« l’organique, le végétal, les bureaux 
de plus en plus intelligents en 
consommation, la place du recyclage…  
Mais il y a énormément de ré-
glementations. Notre rôle est de 
montrer comment les entreprises 
vont investir durablement. Il y a 
une esthétique, mais il faut qu’il y 
ait un sens en termes de durabilité, 
un rapport avec la consommation 
et avec l’usage ». Les experts 
observent également que « le flex 
office est difficile à faire apprécier. 

Les gens ont besoin de savoir où 
ils sont situés dans un espace. Cela 
pose la question de l’enracinement 
du salarié dans son entreprise. »

Et le « comme à la maison » ?
« Si on veut un esprit très convivial, 
cela se traduit avec des bureaux à 
l’esprit maison, façon " sweet home ". 
 On va entrer quasiment par la 
cuisine. Elle sera ouverte comme 
dans la maison, on aura le canapé 
et les deux fauteuils. Dans certaines 
approches, nos clients souhaitent 
humaniser les lieux, donner un côté 
familial. Cette tendance est  
plébiscitée par les salariés qui ne 
veulent pas un cadre trop froid », 
relève Noëlle Corlay, qui précise :  
« L’espace en tant que tel ne fait 
pas tout. Si on ne l’anime pas, il 
va arriver comme un cheveu sur 
la soupe. C’est à nos clients de le 
faire. Chez TGS par exemple, on a 
fait une belle cuisine et ils l’animent 
avec un programme qu’ils ont 
décidé dans les ateliers. Ils font des 
pizzas ou des crêpes party, ils font 
venir des chefs… ».
De leur côté, les dirigeants de De-
codheure rappellent, que « comme 
à la maison, il y a des règles de vie, 
d’attitudes. Ce n’est pas si permissif 
que cela pour que cela fonctionne. 
Nous voulons pouvoir développer 
le sentiment de fierté et d’apparte-
nance. Montrer une entreprise qui 
est structurée et qui a un cadre, qui 
sait mettre en valeur des contenus 
et des gens, c’est valorisant ».

Sandie Perraud, Pierre-Edouard Milochau, fondateurs de l'agence Decodheure  
dans les locaux d’iAdvize qu’ils ont aménagés

Exemple d'aménagement de l'entreprise Cedreo par l'agence Decodheure

« L’espace en tant que tel ne fait pas tout, 
il faut l’animer », souligne Noëlle Corlay, fondatrice  
de l’agence CÖdesign.

Un message particulier à ceux  
qui penseraient encore que le design  
est accessoire ?
« J’ai envie de dire à tous ceux 
qui n’ont pas revu leurs bureaux, 
qui sont encore dans des espaces 
individuels, fermés, glauques avec 
de la moquette aux murs qu’il n’y 
a souvent pas grand-chose à faire 
pour améliorer leur environnement, 
il leur faut le déclic », glisse Noëlle 
Corlay.
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Fortes d’une expérience dans le monde bancaire,  
Lydie Neyvoz et Pascale Geslain sont dirigeantes de Page Conseils,  

une société de courtage en financement professionnel qui  
intervient depuis 14 ans dans la région nantaise. Elles livrent leurs  

conseils aux entreprises désireuses de financer  
un projet immobilier.

Par Nelly LAMBERT 

  « NOUS SOMMES  
UN DÉCODEUR ET 
        UN FACILITATEUR »

En quoi consiste votre activité ?
Le courtage en financement im-
mobilier est un métier spécifique 
qui nécessite à la fois une maîtrise 
de l’analyse financière et un regard 
bancaire. C’est un marché récent, 
qui se développe, notamment parce 
que, confrontées aux changements 
répétés de conseiller bancaire, les 
entreprises ne savent plus trop à qui 
s’adresser. Sans compter que les 
niveaux de délégation changent eux 
aussi. C’est enfin une démarche très 
chronophage de mettre en concur-
rence les établissements bancaires.
Nous sommes à la fois un décodeur 
et un facilitateur entre le chef d’en-
treprise et les banques et nous venons 
chercher une solution sur-mesure. 

Nous travaillons aussi avec les conseils 
du dirigeant - expert-comptable, 
avocat - car chacun a sa grille de  
lecture, puis nous apportons notre 
expérience bancaire, de façon à 
monter le dossier comme le ferait la 
banque. L’objectif est de le présenter 
dans les meilleures conditions en 
évitant les allers-retours et qu’il 
aboutisse au mieux des intérêts de 
l’entreprise.

Quels sont les enjeux ?
Dans le cadre d’un projet d’immobilier  
d’entreprise, le dirigeant doit être 
moins dans le combat du taux, que 
de celui des garanties, afin de 
limiter la caution à titre personnel, 
l’apport ou les contreparties que va 
lui demander la banque. On essaie de 

jouer sur tous les paramètres.
La difficulté, c’est qu’aujourd’hui les 
banques sélectionnent les projets 
en fonction du secteur d’activité. Le 
financement d’un projet immobilier 
est un produit d’appel pour récupé-
rer des entreprises et elles prennent 
dès lors un risque plus large. Elles se 
posent donc la question de savoir si 
elles ont envie d’avoir telle entreprise 
de tel secteur d’activité dans leur 
portefeuille. Il n’est ainsi pas rare 
pour un même dossier, présenté de 
la même façon, d’obtenir deux  
acceptations et deux refus en fonction  
du choix stratégique des acteurs 
bancaires.

Quels conseils donnez-vous 
aux entreprises ?
Un projet immobilier se réfléchit 
lorsque l’entreprise a au moins trois 
ans d’activité. De manière générale, 
il faut savoir qu’un investissement 
prématuré peut la bloquer sur autre 
chose. Ça vaut aussi le coup parfois 
de se laisser une année supplémen-
taire, par exemple si on a une marge 
un peu défaillante.

Comment fonctionnez-vous ?
On sélectionne nos clients sur la fai-
sabilité du dossier. Les banques nous 
écoutent parce qu’elles savent que 
nous réalisons un travail de sélection 
au départ. Nous prenons une partie 
de frais fixes d’étude du dossier et 
un pourcentage d’honoraires sur le 
résultat obtenu. Dans le cadre d’un 
financement immobilier, nous  
prenons en moyenne 1 % sur la 
somme empruntée, le pourcentage 
étant minoré ou majoré en fonction 
de la complexité du dossier.

Lydie NEYVOZPascale GESLAIN
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« Faites de vos bureaux un outil stratégique » 

3 rue Maryse Bastié
BP 78411

44984 Sainte Luce sur Loire cedex
T. 02 51 85 08 20

www.cigne.fr

Concevoir des lieux créatifs où 
l’ADN de nos clients est présent  

dans leurs espaces de travail.
Prendre le parti d’acquérir ou de 
rénover ses locaux pour en faire un 
levier stratégique orienté «qualité de 
vie au travail» et «performance».

Design by Cigne
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Quels sont vos principaux  
domaines d’intervention ?
Batiroc BPL commercialise des 
contrats de crédit-bail immobilier à 
destination des entreprises et des  
investisseurs pour financer des actifs  
immobiliers à usage professionnel. Avec 
cette solution de financement, le client 
paye un loyer et devient propriétaire en  
levant l’option à la fin du contrat. 
Aujourd’hui, ce marché reste assez 
confidentiel, essentiellement pour une 
raison : l’attachement viscéral des en-
treprises à leur outil industriel. Elles 
veulent être propriétaires à tout prix. 
Avec le crédit-bail, la propriété n’est 
acquise qu’à la fin du contrat. Cela 
peut être un frein, alors qu’il s’agit d’un  
véritable outil de financement souple, 
avec un levier fiscal intéressant.

Par Isabelle Mary, directrice générale de Batiroc BPL,  
filiale de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire  

spécialisée dans le crédit-bail

LE CRÉDIT-BAIL EST UN 
OUTIL SUR-MESURE »

«

Enregistrez-vous une évolution ?
On parle beaucoup de la notion 
d’usage de l’actif. Néanmoins, cela ne 
se traduit pas encore forcément de 
manière concrète sur les projections, 
même si on observe dans les directions 
financières de PME ou d’entreprises de 
taille plus importante une approche du 
rapport coût/outil plus poussée. Dans 
ce cadre-là, le crédit-bail est vraiment 
adapté puisque nous sommes capables 
de faire des montages sur-mesure, en 
fonction de la situation de l’entreprise 
et du marché de l’immobilier. Nous 
pouvons notamment mettre en place 
des paliers, contrairement au crédit im-
mobilier classique, et pour une clientèle 
d’investisseurs, nous calons la charge 
de crédit-bail à la réalité du bail et aux 
valeurs locatives de la localisation du 
projet. Ce qui permet, s’il y a un chan-
gement de locataire au cours de la vie 
du contrat, de pouvoir se corréler au 
marché.

Quels sont les autres  
avantages du crédit-bail immobilier ?
L’avantage fiscal lié au crédit-bail per- 
met de sur-amortir le bâtiment pendant 
la durée du contrat : une entreprise 
passera en charge un loyer et non une 
charge financière et un amortissement 
comptable. Cela permet d’amortir plus 
vite le bâtiment et donc de payer moins 
d’impôt sur les sociétés. À l’issue du 
contrat, il y a une réintégration fiscale 
et on se remet dans la situation dans la-
quelle l’entreprise aurait été si elle avait 
fait un crédit classique. En cas d’exten-
sion avec allongement du contrat de 
crédit-bail, cette réintégration peut 
être pilotée, ce qui constitue un autre 
levier fiscal pour les entreprises.

Un dirigeant de PME veut avant tout 
avoir un outil livré à date pour accueillir 
ses collaborateurs ou mettre en place 
une ligne de production. Ce ne sont pas 
les aspects administratifs. Nous dispo-
sons en région d’une véritable expertise 
technique et d’un accompagnement 
tout au long de la vie du contrat. 

Autre atout du crédit-bail : sa sou- 
plesse. Par exemple, pour une entre-
prise qui lance un investissement de 
capacité avec une nouvelle production 
et une commercialisation dans les pro-
chains mois, nous allons pouvoir mettre 
en place un palier et progressivement  
aller se corréler au business plan. Dans 
le cas d’une extension, le temps que 
celle-ci soit terminée, nous modélisons  
un loyer pour que la charge soit lis-
sée dans le temps. Et avantage non  
négligeable : cette solution mobilise  
souvent moins de trésorerie qu’un  
prêt classique puisqu’on peut adapter la 
valeur résiduelle.

Quel est le parcours à suivre  
si l’on souhaite faire un crédit-bail ?
Nous avons sur le territoire deux  
délégués régionaux disposant d’une 
connaissance approfondie des ter-
ritoires, disponibles pour étudier les  
projets. L’instruction d’un dossier se fait 
sur deux aspects : les éléments tech-
niques de l’actif immobilier et l’analyse 
de la capacité de remboursement, au 
même titre qu’une banque classique, 
sur les mêmes délais.
Avant de faire du crédit-bail, nous 
sommes des professionnels de l’im-
mobilier. Nous avons une approche  
globale de la filière sur le territoire, donc 
la capacité à accompagner le dirigeant 
à toutes les étapes de sa réflexion. 
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  ASSURANCES 
QUELLES GARANTIES  
    CHOISIR ?

“ Quand le bâtiment va tout va ! ”, rappelle le dicton populaire…  
Mais quand il ne va pas bien pour des raisons techniques de malfaçons depuis 

 la conception jusqu’à la livraison, que se passe-t-il ?  

Par Nicolas ROBLOT,  
associé gérant de Colbert Assurances

uand le bâtiment va tout va ! », rappelle 
le dicton populaire… Mais quand il ne va 
pas bien pour des raisons techniques de 
malfaçons depuis la conception jusqu’à 
la livraison, que se passe-t-il ? En 1978, 
le dossier est apparu suffisamment  
prégnant pour que le législateur s’en 

empare et élabore un système législatif (loi Spinetta 
entre autres) qui se veut protecteur de l’ensemble des  
intervenants à l’acte de construire, qu’il s’agisse du maître 
de l’ouvrage, celui pour qui l’on construit, ou qu’il s’agisse 
des concepteurs et constructeurs.
Les assureurs ont défini des programmes d’assurances 
adaptés aux obligations légales, pendant la construction et 
après la livraison.
Vous réalisez une opération de construction, comment vous 
couvrir ? Quelles sont vos obligations ? Voici les quatre  
garanties pouvant vous couvrir lors de la réalisation d’un 
projet.

1. Pendant la construction
La tous risques chantier (TRC)
Facultative, cette assurance prend effet à la déclaration 
d’ouverture du chantier (DOC) jusqu’à la réception de  
l’ouvrage. Elle permet d’éviter un arrêt de chantier et 
couvre les intervenants du chantier, sans recherche de 
responsabilités, des frais financiers qui peuvent survenir suite 
à un sinistre d’incendie, d'attentats, d'actes de vandalisme, 
de tempêtes ou de catastrophes naturelles, d’inondation, 
vol…

La responsabilité civile du maître d’ouvrage (RCMO)
Durant les travaux, elle couvre le maître de l’ouvrage en 
cas de mise en cause de sa responsabilité civile du fait 
du chantier. 

2. Après la réception
L’assurance dommages-ouvrage (DO)
L’assurance dommages-ouvrage est obligatoire et tout 
maître d’ouvrage doit en souscrire une avant l’ouverture 
du chantier. L’obligation de souscription est sanctionnée  
pénalement par l’article L 243-3 du code des Assurances d’un 
emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 €. 

Par ailleurs, il est une autre sanction. L’absence d’assurance 
dommages-ouvrage, dans l’hypothèse d’une revente de 
son bien dans un délai de dix ans à compter de la réception, 
n’est pas sans conséquence, puisque l’acte de vente doit 
expressément indiquer sa souscription ou non. Le notaire 
a une obligation reconnue par la Haute cour, d’information 
sur la situation contractuelle vis à vis de l’acquéreur, lequel 
peut modifier sa décision en fonction de la réponse.
L’assurance dommages-ouvrage est souscrite obligatoire-
ment par la personne, physique ou morale, qui fait réaliser 
des travaux de construction, et va bénéficier tant au sous-
cripteur qu’aux propriétaires successifs de l’ouvrage pen-
dant dix ans. Elle est attachée à la construction.
Elle peut être sollicitée du simple constat des dommages, 
indépendamment de toute recherche de responsabilité. La 
loi impose des délais précis aux assureurs pour la gestion 
des sinistres, ce qui protège le maître de l’ouvrage des ar-
guties généralement développées en matière de recherche 
de responsabilité.
La cotisation est calculée par application d’un taux sur le 
coût total de construction définitif.

La responsabilité civile du constructeur non réalisateur (CNR)
Le législateur, toujours soucieux du consommateur, a étendu 
l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale à une 
catégorie de personnes désignée par l’expression « constructeur  
non réalisateur ». Il s’agit principalement du vendeur d’immeuble  
achevé, par exemple promoteur, vendeur d’immeuble à 
construire (vente en l’état futur d’achèvement), maître d’ouvrage 
délégué, marchand de biens, lotisseur aménageur.
L’objet du contrat est de garantir les conséquences de la 
responsabilité civile de ces intervenants en cas de préjudices 
causés aux clients pendant la période décennale de garantie  
et susceptibles de rendre la construction impropre à sa  
destination.

En résumé :
 La tous risques chantier évite l’arrêt du chantier et couvre 

les frais financiers sans recherche de responsabilités

 La garantie dommages-ouvrage est obligatoire

 Elle permet un préfinancement des travaux de réparation 
en cas de sinistre 

 Elle évite des sanctions financières (négociation à la baisse) 
en cas de revente avant dix ans

 Elle simplifie le règlement de sinistre par mandat d’un  
expert pour compte commun.

Le champ d’application de ce dispositif et large et complexe. 
Il fait l’objet d’une jurisprudence fournie, évolutive, mais dont 
l’objet reste fidèle à ses origines, à savoir la protection du 
consommateur.

C O N S E I L  E N  A S S U R A N C E S  E N T R E P R I S E S
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www.colbertassurances.com - contact@colbertassurances.com -Paris : 91 rue du Faubourg Saint-Honoré -  
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Protection sociale : Mutuelle, prévoyance, retraite... 
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Flex office, performance environnementale, 
bâtiments intelligents… l’immobilier d’entreprise 

s’adapte aux nouvelles mouvances, ainsi  
qu’aux contraintes extérieures et devient de plus 
en plus l’objet d’innovations, à l’intérieur comme 

à l’extérieur. Tour de piste des tendances  
en la matière.

LES TEN DANCES    
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Un local idéal?

ENTREPRISE INDEPENDANTE CREEE ET DIRIGEE PAR ESTELLE FLEURY

ON PEUT LE DECROCHER TOUT EN RESTANT LES PIEDS SUR TERRE

02 85 52 66 66
www.metre-carre.eu

CONSEIL EN IMMOBILIER DqENTREPRISE

LOCATION, ACHAT, VENTE, INVESTISSEMENT

Bureaux, Activités, Logistiques, Terrains

  IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
L'IMAGINATION  
 AU POUVOIR 

Souci d'économie, réponse à la tension de l'immobilier d'entreprise  
dans certains territoires, adaptation à de nouveaux modes d'organisation du travail...  

Depuis quelques années, les acteurs de l'immobilier et les entreprises  
doivent changer de logiciel pour imaginer des espaces répondant à de  

nouveaux usages. 

Par Dominique Perez

Les bureaux équipés pour répondre au besoin de bien-être des salariés au travail n’est plus l’apanage des start-up.  
Ici, les locaux du cabinet de conseil nantais Celencia.
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À Saint-Herblain, au siège de Solaris  
Gestion, spécialisée dans la gestion d'im-
mobilier d'entreprise, quand les salariés 
arrivent le matin, ils ne savent pas à quel 
poste de travail ils vont s’installer. Pas 
question donc de laisser sur son bureau la 
veille la photo du petit dernier, ni à plus 

forte raison ses piles de documents, même bien rangées.  
« Tous les soirs, on fait place nette », explique Karl Bricheteau,  
le dirigeant. Installés au Play'el, au Parc d'Armor, depuis  
décembre 2017, ces nouveaux bureaux lui ont permis de  
« gérer une crise de croissance. Nous étions trois à la création 
de l'entreprise, fin décembre 2016, nous sommes 16 à 
Nantes aujourd'hui, et disposons de 22 postes de travail. » 
De quoi voir venir, avec des salariés, qui pour la majorité 
d'entre eux, « sont très souvent en déplacement. »  

Au-delà de l'aspect « hyper avantageux car moins dépen-
sier en mètres carrés », Karl Bricheteau voit plusieurs autres 
avantages à cette organisation. « Nous raisonnons en postes 
de travail. Chaque collaborateur a un casier et un PC por-
table, chaque poste dispose d'un écran et d'un clavier, et 
des alcôves et bureaux fermés permettent de s'isoler ou de 
recevoir des clients quand c'est nécessaire, pour préserver 
le calme de l'espace. Et le fait de bouger à l'intérieur de cet 
espace favorise les échanges entre salariés. » 
Cette organisation flexible est aussi dans l'air du temps.  
« Le cadre de travail est important pour les collaborateurs, 
notamment les jeunes, sensibles à cette agilité et au soin 
porté aux espaces. Il nous apporte aussi une crédibilité par 
rapport aux clients, qui apprécient le "clean desk"... » 

Le coworking a ouvert la voie
Flexibilité, agilité, rentabilité... la dématérialisation de la  
circulation des informations, le télétravail et la mutualisation 
des services et des espaces modifient en profondeur les 
habitudes. Avec une accélération certaine depuis cinq ans 
environ, anticipée ou accompagnée par des acteurs de l’im-
mobilier qui s'adaptent. Bien entendu, les modes de vie et 
de travail insufflé par les startupeurs et milléniums deman-
deurs de changement, de souplesse et d’espaces conviviaux, 
ne sont pas pour rien dans ces évolutions. 
Le coworking a tracé la voie. Dans la métropole nantaise, 
mais également en deuxième ou troisième couronnes, les 
espaces partagés fleurissent ainsi à vitesse grand V, à l’ini-
tiative de collectivités ou du secteur privé.  « Un phénomène 
venu d'abord de Paris, pour Morgan Toutdroit, consultant 
en immobilier tertiaire de l’agence nantaise du cabinet 
Tourny Meyer, et qui s’est accéléré en s’imposant aussi dans 
les autres régions. Nous voyons l’évolution chez nos clients, 

qui font de plus en plus appel à nos services pour acquérir  
des surfaces destinées à accueillir des postes de travail  
répondant à ces nouveaux usages. » À l’origine initié plutôt 
par des groupes d’amis ou de collègues décidant d’aména-
ger un espace de travail en commun, le coworking influence 
de fait tous les acteurs. À Saint-Herblain, Euptouyou, installé  
en 2013, fut l'un des précurseurs sur le territoire à mêler  
business et convivialité. 80 entreprises y sont aujourd'hui 
installées. « Les fondateurs souhaitaient créer un lieu où l’on 
pouvait travailler différemment, comme chez soi, avec une 
grande flexibilité, et où les entreprises pouvaient vivre leur 
développement, explique Martine Nobileau, directrice des 
opérations. Dès la création, le pari a été fait d’accueillir une 
clientèle diversifiée. »  
Ce mélange d'activités et de tailles d'entreprises est une  
tendance forte, de celle qui bouscule les habitudes et le  
marché. Les espaces partagés ne sont en effet plus l’apanage  
des entrepreneurs indépendants et des start-up, mais  
également d'entreprises plus grandes qui choisissent d'y 
installer leurs locaux, avec une souplesse qui leur permet 
souvent de croître sans quitter les lieux.  Une réalité que 
confirme Morgan Toutdroit, le Cabinet Tourny Meyer ayant 
choisi d’installer son agence nantaise à Euptouyou. « Notre 
groupe comprend cinq agences, et nous avons pris le parti 
de nous installer, à Nantes, dans ce centre d’affaires. Nous 
étions trois ici il y a cinq ans, nous sommes huit aujourd’hui, et 
nous avons pu y déménager quatre fois. Nous sommes sûrs 
de rencontrer des entreprises intéressantes, nous travaillons 
avec une agence de communication par exemple, croisée 
ici. » Accueil commun dans l’espace, conciergerie, cuisines,  
limitation et tri actif des déchets, pas de vaisselle jetable,  
encouragement aux activités sportives et à l’utilisation du 
vélo, économie circulaire, biodiversité (deux ruches sont  
hébergées en toiture du bâtiment), repas et réunions théma-
tiques organisées en commun… tout est réuni pour attirer des 
entreprises sensibles aux nouvelles tendances, qui souhaitent 
associer éthique, vie personnelle et professionnelle. 

Des grandes entreprises  
s'ouvrent à la mixité

Dans une triple volonté d’attirer des candidats plus jeunes 
et exigeants sur les conditions d’accueil, de développer  
l’innovation, et/ou de pouvoir « tester » une nouvelle  
implantation sans achat d’espace trop coûteux, de  
nombreuses grandes entreprises viennent également à 
cette forme de cohabitation, se frottant à des structures 
qui ne sont ni de la même envergure, ni parfois des mêmes 
activités qu’elles. L’aménagement en plein centre-ville de 
Nantes du Palace, qui accueille start-up et cellules d’inno-
vation de grandes entreprises dans le même espace, sur 
3200 m2, est révélateur de cette tendance. Un des derniers 
exemples : « l’installation de Figaro Classifieds, filiale du 
groupe Figaro, qui a choisi d’y délocaliser son équipe tech 
d’une vingtaine de collaborateurs », aux côtés des start-up 
et travailleurs indépendants, se réjouit Mathieu Le Gac,  
fondateur du Startup Palace.  
Face à ce phénomène, les grands noms de l'immobilier 
s'adaptent. Au « nomadisme des salariés » répondent des 
offres sans cesse en mouvement. C’est le cas du "Whoorks", 
développé selon un concept développé par Legendre  
Immobilier et géré par Legendre XP. Cet immeuble blanc 
de neuf niveaux avec une capacité d’accueil de 650 places 
sur 7000 m2 vient de sortir de terre à Euronantes, après 
Bordeaux et Rennes. Un modèle qui signe bien sinon la 
fin, du moins le glissement du traditionnel bail 3/6/9 à un 
mode d’occupation beaucoup souple. « Le principe est de 
proposer un système de location de bureaux en flex of-
fice », précise Nicolas Asselin, directeur de Legendre XP. 
Une flexibilité qui concerne aussi bien la durée de l’occu-
pation que la surface occupée. « Les bureaux s’adaptent et se 
consomment désormais en fonction de l’usage qui en est fait »,  

Le principe du nouveau centre d’affaires Whoorks est  
de proposer un système de location de bureaux en flex office

TOUS LES SOIRS,  
ON FAIT PLACE NETTE  

Karl Bricheteau
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Les locaux de Solaris Gestion, à Saint-Herblain

Morgan Toutdroit, Tourny Meyer
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explique-t-il. La cible ? « Les entreprises matures ou en 
croissance, de la PME d’une vingtaine de personnes à la 
filiale de grand groupe, en passant par des start-up en  
développement. » Diversité des profils encore, donc, pour 
un principe répondant à l’origine d’abord à un souci « pratique » 
(pouvoir disposer d’un poste de travail pour les travailleurs 
indépendants ou nomades, ou de bureaux de la taille dont 
on a besoin, au moment où on en a besoin) mais qui se 
pare des services recherchés aujourd’hui. « Aux côtés des 
acteurs du coworking qui sont en train de révolutionner le 
paysage tertiaire, nous proposons une solution alternative », 
commente Nicolas Asselin. À savoir :  services, « bien-être »,  
restauration sur place, espaces collaboratifs et salles de  
réunions… Une terrasse de plus de 700 m2 et un jardin  
suspendu viennent compléter le tableau. À la flexibilité, 
qui pourrait comporter une connotation péjorative, est en  
effet désormais souvent associée le concept de bien-être 
des salariés, un argument porteur en ces temps de pénurie  
de certains profils sur le marché de l’emploi, notamment 
dans le domaine du numérique. Utiliser les espaces vacants 

Un argument qui vient s’ajouter à d’autres considérations, 
plus financières. « Si on considère uniquement le coût du 
loyer au mètre carré (450 € mensuels le poste de travail chez 
Whoorks par exemple, NDLR) ce type de proposition semble 
plus chère, reconnaît Morgan Toutdroit. Il est donc nécessaire 
de faire de la pédagogie vis-à-vis des clients. Il faut intégrer 
le fait que dans un centre d’affaires de ce type, tout est inclus :  
la taxe foncière, les charges locatives, l’entretien des parties 
communes, les salles de réunions… Finalement, cela revient  
financièrement à peu près au même qu’une location classique,  
sinon cela ne fonctionnerait pas. » 
La flexibilité a certes un coût, mais elle permet aussi de 
s’adapter à la conjoncture, de tester une activité par 
exemple avant d’acquérir des bureaux en bonne et due 
forme. Surfant sur cette tendance, certaines propositions 
vont encore plus loin… C’est le cas de Take a Desk, start-up 
nantaise créée en 2017, dont les fondateurs se sont penchés 
sur les nouveaux modes d'organisation du travail et sur la 
question des espaces laissés vacants et donc à perte pour 
les entreprises. D’où l’idée d’une mise en relation entre 
des entreprises qui ont des espaces vides et « des jeunes 
entrepreneurs et/ou start-up pour lesquels les baux 3/6/9 
classiques ne sont pas accessibles », commente Martial 
Hermenier, associé de la start-up. Take a Desk propose de 
les mettre en relation sur une plateforme, avec deux offres 
principales : soit les entreprises « choisissent » leurs futurs 
voisins, soit c'est Take a Desk qui fait ce choix. Une première 
visite des locaux doit entériner ou pas la future cohabitation.  
350 « deskers » sont ainsi accueillis dans des entreprises  
« hôtes », pour des durées variables. « La convention com-

En 2013, Euptouyou, installé à Saint-Herblain, a été l'un des précurseurs 
sur le territoire en proposant des espaces mêlant business et convivialité.

L'équipe de Take a Desk met  
en relation les entreprises ayant  
des espaces vacants avec  
de jeunes entrepreneurs et /ou  
des start-up.

prend la mise à disposition d'au moins un bureau, une 
chaise et une connexion Wi-Fi, que ce soit dans un bureau 
individuel, en open space ou des bureaux ouverts », précise  
Martial Hermenier. Les coûts sont différents selon les  
espaces, mais il faut compter par exemple 178 € par poste 
de travail, (soit 20 à 30 % de moins que le prix du marché) 
par exemple dans la Tour de Bretagne, où un partenariat 
a été établi avec le promoteur immobilier OCDL (Groupe 
Giboire), propriétaire d'un plateau de 600 m2 dans la tour. 
« Au départ, nous sentions quelques réticences auprès des 
grands groupes, constate Mathieu. Mais la confiance prend 
le pas de plus en plus. » 
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LES BUREAUX 
S'ADAPTENT ET SE 

CONSOMMENT  
DÉSORMAIS EN  

FONCTION DE L'USAGE 
QUI EN EST FAIT  

Nicolas Asselin
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L'attention portée au cadre de vie va de pair 
avec la diffusion des démarches environnementales.

Une politique de sobriété foncière s'engage  
dans les zones d'activités.

 PARCS D’ACTIVITÉS  
  QUEL VISAGE 
POUR DEMAIN ? 

Face à l’étalement urbain, l’habitat est amené  
à se réinventer sur des modèles différents. Concernées aussi  

par cette question du foncier et d’autres problématiques, 
 les zones d’activités économiques vont de même évoluer en profondeur.  

Portrait d’une transformation à venir.

Par Magali Le Clanche

Des bureaux, du béton, une enfilade d’en-
trepôts… Le parc d’activités économiques, 
tel qu’il existe depuis des années, n’est pas 
forcément des plus attractif. Il pourrait  
cependant se transformer sous l’effet de 
divers facteurs autres qu’économiques. Car 
la bonne dynamique des parcs d’activités 

en Loire-Atlantique, ces dix dernières années, ne s’est pas 
démentie (voir aussi p 21 et suivantes).

Place à la sobriété foncière 
La problématique, sur ces zones, se pose avant tout  
en termes d’espace. « Conformément à l’objectif « Zéro  
artificialisation nette » prévu dans le Plan biodiversité (lire 
l’encadré), une politique de sobriété foncière s’engage. 
Avec le vœu réaffirmé de limiter la consommation des 
terres naturelles et agricoles, souligne Mathieu Roeper, 
directeur de l’Aménagement et du Renouvellement urbain 
à Loire-Atlantique Développement (SELA). Dans le même 
temps, les entreprises expriment des attentes fortes en 
termes de capacité à s’agrandir sur leur zone ou sur un autre 
terrain. À l’avenir, il va falloir cependant consommer moins 
d’espace ou « renaturer » certaines terres artificialisées. »

Densifier et mutualiser
Face à ces contraintes foncières, la tendance n’est donc plus 
à l’extension mais à la densification des parcelles existantes. 
Selon Mathieu Roeper, les parcs d’activités, pour cela, 
pourraient notamment gagner en verticalité. « À l’avenir, 
on peut imaginer des électriciens et des peintres établis par 
exemple dans un bâtiment sur trois niveaux », dit-il. 
À ce développement vertical, s’ajoute aussi la nécessaire  
mutualisation de certains sites (salles de réunions communes,  
parkings partagés…) entre entreprises. « Des efforts sont à 
réaliser dans ce sens car l’attachement à la propriété fon-

cière et le " chacun chez soi ", ancrés dans notre culture, 
bloquent les évolutions, analyse le responsable. Les entre-
prises vont devoir également requestionner leurs besoins 
réels en termes d’espace. Leurs dirigeants acquièrent  
souvent davantage de surface " au cas où ", ce qui entraîne 
une sous-occupation du foncier. »

Toujours plus de services
Outre l’optimisation de l’espace, les parcs d’activités sont 
attendus sur un autre volet : le bien-être au travail. « Une 
part importante de la création d’emplois en Loire-Atlantique 
s’est faite dans les zones d’activités, qui répondent bien aux 
besoins des entreprises. Les attentes des salariés évoluent 
toutefois avec le souhait aujourd’hui d’un cadre professionnel 
de qualité », observe Erwan Baconnier, responsable d’études 
au département Stratégie territoriale de la CCI Nantes 
St-Nazaire. 
Pour maintenir cette dynamique d’emploi, et permettre aux 
entreprises de recruter, les parcs d’activités doivent s’adapter  
à ces aspirations. Outre des dessertes performantes, en 
termes de mobilité (accès aux transports en commun, 
proximité des axes routiers…) et de réseaux - d’ici 2021, 
plus des trois quarts des établissements présents en zones 
d’activités auront la fibre optique -, les dirigeants attendent 
davantage de services, si possible mutualisés : espaces 
de restauration interentreprises, salles de sport, aires de  
pique-nique, crèches, etc.

Un virage environnemental
Pour Anne Gonthier, paysagiste et chargée de mission au 
CAUE 44*, il va s’agir aussi de faire entrer davantage le pay-
sage. « Longtemps isolé du reste, le parc d’activités doit 
mieux intégrer l’identité des paysages et du territoire dans 
lequel il s’inscrit, dit-elle. Jusqu’à présent, la dimension 
économique primait, avec peu d’attention portée à la qua-
lité architecturale du cadre. Le parc d’activités de demain 
devra trouver l’équilibre entre enjeux économiques, socié-
taux et environnementaux. » Un aspect que souligne aussi 
Hugues Delplanque. Pour le responsable du Pôle Energie- 
Environnement de Loire-Atlantique Développement, 
la question du paysage ira de pair avec la diffusion des  
démarches environnementales (retour à la lumière naturelle, 
végétalisation des bâtiments, installation de cultures sur les 
toits...). « De plus en plus d’entrepreneurs investissent dans 
des ombrières photovoltaïques sur les parkings, qui offrent 
à la fois un abri aux visiteurs, salariés, etc., et une production 
locale d’énergie renouvelable, illustre-t-il. Cette tendance 
à allier qualité d’usage et maîtrise d’énergie va encore  
s’accélérer… », pronostique-t-il.     

(*) Conseil en architecture, urbanisme et environnement de Loire-Atlantique

VERS LE « ZÉRO  
ARTIFICIALISATION NETTE »
Chaque année en France, 66 000 hectares de sols naturels et agricoles sont transformés en espaces  
artificialisés (logements pavillonnaires, réseaux routiers, commerces, etc.). Et le territoire n’échappe pas au phénomène.  
En Loire-Atlantique, 13 % du territoire (près de 95 000 ha) sont ainsi artificialisés. Et plus des deux tiers l’ont été  
depuis 1950 seulement. Frein à l’agriculture, ce « grignotage » s’accompagne aussi de la dégradation des écosystèmes 
naturels et de la biodiversité. Présenté en juillet 2018 par le gouvernement, le Plan Biodiversité comprend  
notamment un objectif « zéro artificialisation nette », qui incite à limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers ou à compenser, si besoin, la création de nouvelles surfaces artificialisées par la renaturation d’autres 
sites, visant à leur rendre leur état naturel d’origine.
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LE PARC  
D’ACTIVITÉS  
DE DEMAIN  
DEVRA TROUVER  
L’ÉQUILIBRE ENTRE  
ENJEUX  
ÉCONOMIQUES,  
SOCIÉTAUX ET  
ENVIRONNEMENTAUX. 
Anne Gonthier
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LE SMART BUILDING  
FAÇONNE LE BUREAU  

DE DEMAIN 
Annoncée dans les années 80, la vague de la domotique  

n’a pas déferlé. Qu’en sera-t-il du smart building ? Longtemps considéré  
comme un objet “ low-tech ”, le bâtiment intègre de plus en  

plus de nouvelles technologies. Notamment dans l’immobilier d’entreprise.  
Zoom sur une filière prometteuse bien qu’encore aux balbutiements.

Par Magali Le Clanche

Les technologies numériques prennent toujours 
plus de place dans le quotidien des Français. Y 
compris au travail, comme en témoigne l’essor 
du smart building. En équipant un bâtiment 
de dispositifs intelligents (internet des objets 
- Iot, intelligence artificielle…), qui le rendent 
plus connecté et communicant, cette approche  

répond à deux enjeux principaux. « Par son système de  

solutions connectées, le smart building permet d’abord 
de mieux piloter énergétiquement le bâtiment, commente 
Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, centre de 
ressources de la construction durable en Pays de la Loire 
(400 adhérents). Cette « solution climat » parmi d’autres 
peut nous aider à tenir nos objectifs. En moyenne, pendant 
30 ans, la filière de la construction doit réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre de 7 % chaque année. »

Recharger les véhicules électriques 
Orienté pour être le plus économe possible en énergie, 
soigneusement isolé, le smart building fait la part belle aux 
énergies renouvelables. Notamment à travers l’installation  
de panneaux photovoltaïques sur le toit. À l’intérieur, il 
compte divers équipements connectés (panneaux de chauf-
fage rayonnants, capteurs thermiques, détecteurs de pré-
sence, luminaires, etc.) capables de partager de la donnée 
et de « converser » pour optimiser leur consommation. Cou-
vrant ses besoins par sa propre production énergétique, le 
bâtiment intelligent peut aussi alimenter d’autres secteurs. 
Avec la possibilité pour une entreprise, par exemple, de 
recharger les véhicules électriques de sa flotte grâce à la 
production solaire.

Du confort au travail et des services
Par l’exploitation des technologies numériques, le smart  
building vise aussi à apporter davantage de confort au travail, 
de sécurité et de services à ses occupants. Gérer plus faci-
lement la réservation des salles de réunion, en connectant 
leur système à l’agenda partagé, simplifie par exemple 
le quotidien des collaborateurs. Via des capteurs basse 
consommation, détectant les places de parking libres et 
relayant l’information sur leur smartphone, ils perdent de 
même moins de temps à se stationner. Autant de services, 
impactant le prix du bâtiment. « La valorisation de l’immo-
bilier est en train de basculer. Au critère de l’emplacement, 
s’ajoute désormais celui de l’accès à ces services digitaux, 
prévient François-Xavier Jeuland, vice-président SBA 
(Smart Buildings Alliance) et consultant indépendant smart 
building. Les projets de rénovation ou construction, qui ne 
prévoient pas le smart building, vont perdre en valeur d’usage. 
Leur prix au mètre carré baissera inéluctablement. »

Vers des métiers plus « smart »
Si le smart building est synonyme de gains (réduction de la 
facture énergétique, optimisation des espaces disponibles, 
maintenance du bâtiment facilitée, etc.), son déploiement 
peine pour l’instant à décoller. À cela, divers freins comme le 
manque d’une vision globale conduisant à multiplier les ou-
tils. « La prolifération des objets connectés génère plus de 
complexité que de confort pour les utilisateurs. D’où l’impor-
tance de viser un smart building raisonné, basé sur leurs be-
soins réels, souligne François-Xavier Jeuland. Les différents  
responsables (DRH, DSI, DAF…) doivent identifier d’abord les 
usages qu’ils souhaitent déployer dans un bâtiment. À partir 
de là seulement s’implémentent les solutions technologiques. » 
Pour Pierre-Yves Legrand, l’essor du smart building est  
aussi lié à celui de la smart city – le bâtiment du futur s’inscrira 
dans un environnement urbain lui aussi plus intelligent – et à 
la montée en compétences de ses acteurs. « Les métiers de la 
filière doivent encore atteindre un niveau de maturité dans ce 
domaine. Et cela, dès la conception des projets immobiliers », 
conclut le directeur de Novabuild. 

« Le virage du bâtiment intelligent, nous l’avons 
amorcé sous l’angle de l’empreinte carbone à 
travers une meilleure connaissance énergétique 
du parc immobilier. Depuis deux à trois ans, nous 
travaillons à la transformation numérique de nos 
bâtiments. Avec le recours notamment à la ma-
quette numérique BIM pour toutes  
les opérations de construction et rénovation. 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’Hôtel des 
Postes à Nantes, nous continuons à expérimenter 
le smart building. Pour réaliser sa rénovation éner-
gétique, nous avons notamment changé 
 les organes techniques (éclairages, chauffage,  
VMC, etc.) pour d’autres remis aux standards,  
connectés à une GTB (*) rassemblant toutes les  
données émises. Nous projetons aussi d’installer 
une centrale photovoltaïque sur le toit afin d’aller 
vers l’autoconsommation. Le tout, couplé à des 
applications qui permettront d’informer les occu-
pants sur l’état du bâtiment (salles non occupées, 
stationnements vacants, etc.) mais aussi, par 
exemple, sur la production photovoltaïque.  
Si elle est basse, ils seront invités à adapter leur 
comportement. Le bâtiment n’est plus un objet, 
dans lequel on délivre simplement du travail. Il 
devient générateur d’informations, qui apportent 
à l’utilisateur du service et une meilleure qualité de 
vie au travail. »

(*) La GTB ou Gestion Technique de Bâtiment est un  
système informatique permettant de superviser l’ensemble des 
équipements d’un bâtiment.

« LE BÂTIMENT  
DEVIENT GÉNÉRATEUR  
D’INFORMATIONS »

Thibaud GAGNEUX,  
responsable de la gestion du parc Poste Immo
(filiale immobilière du Groupe La Poste)  
pour le grand Ouest
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PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE   

CAP SUR UN  
IMMOBILIER DURABLE

Fini le temps où le cadre de travail passait au second plan.  
Les dirigeants d’entreprise comme les salariés en attendent désormais un  

de qualité. Avec une attention portée notamment à la performance  
environnementale. Les acteurs de l’immobilier en font aussi  

un critère majeur. 

Par Magali Le Clanche

NF HQE™, BREEAM®, Effinergie, BEPOS… 
Les labels et certifications, qui se sont 
multipliés sur le marché de l’immobilier, 
en témoignent. La performance environ-
nementale occupe une place grandissante 
dans ce secteur. Et cela, pour diverses 
raisons. « Nous avons tous constaté que 

la France métropolitaine a enregistré cet été des tempéra-
tures supérieures à celles de l'époque de référence avec le 
risque, si nous ne réagissons pas, de connaître des situations 
désastreuses liées au changement climatique », rappelle 
Cédrik Kerdiles, directeur général de Galéo, entreprise de 
promotion construction. 

40 % en moins de consommation en 2030
À la prise de conscience s’ajoutent les obligations régle-
mentaires, qui visent à diminuer l’empreinte carbone du  
bâtiment, deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet 
de serre en France. Issu de la loi Elan, le décret tertiaire est  
notamment entré en vigueur en octobre 2019. Ce texte  
impose à tout détenteur de bâtiment tertiaire de plus de  
1 000 m2 de réduire sa consommation d’énergie d’au moins 
40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport 
à 2010. 
La quête de performance environnementale va de pair, enfin,  
avec le déploiement de démarches globales de type RSE.  
« Plus largement, s’affirme la tendance d’un immobilier  
responsable englobant ces enjeux environnementaux et, de 
plus en plus, des critères sociaux liés au confort et bien-être 
au travail, observe ainsi Ségolène Bianchi, directrice de CBRE 
Nantes, expert conseil en immobilier d’entreprise. Par cet  
environnement de qualité auquel les salariés sont sensibles,  
les entreprises peuvent capter et retenir les talents. » 

Des bâtiments autonomes en énergie  
Pour répondre à cette exigence, et réduire leur facture 
d’énergie, les entreprises travaillent à divers niveaux : 
amélioration de l’efficacité énergétique, développement 
des énergies renouvelables, tri des déchets, réduction des  
déplacements polluants… En parallèle, des programmes  
immobiliers moins énergivores sortent de terre. C’est le cas de 
Delta Green conçu par Galéo à Saint-Herblain. Ce bâtiment, 
primé en 2018 par les « Green solutions Awards » du réseau  
Construction 21, a été le premier bâtiment de bureaux  
autonome en énergie en France, avec une production éner-
gétique supérieure aux consommations des usagers. La 
mise en place de panneaux photovoltaïques, d’un chauffage 
/rafraîchissement sur sondes géothermiques ou encore le 
stockage de l’énergie produite via une station hydrogène 
ont permis d’obtenir ce résultat.

LE SOLAIRE  
A LE VENT EN 
POUPE
La loi de Transition énergétique pour  
la croissance verte se fixe pour objectif  
d’atteindre 32 % d’électricité renouvelable  
dans le mix énergétique en 2030. Filière 
à potentiel, le solaire peut y contribuer. 
D’autant que sa compétitivité n’a cessé de 
croître, ces dernières années. « Les prix ont 
été divisés par dix en dix ans dans le solaire, 
indique Xavier Forest, directeur de l’usine 
Systovi à Carquefou, où 100 collaborateurs 
conçoivent et fabriquent des solutions 
solaires. Comme le prix de l’énergie achetée 
au réseau augmente de 5 % environ par an, 
de plus en plus de dirigeants se tournent vers 
le photovoltaïque avec le choix d’aller vers de 
l’autoconsommation. » 
Une recette que Systovi, filiale du groupe 
Cetih, s’est appliquée à elle-même. Avec la 
pose de toitures solaires sur ses sept sites en 
France. À Carquefou, l’entreprise a investi 
dans 400 panneaux solaires (90 000 €),  
qui lui ont permis de réduire de 25 % en un  
an la consommation du site. Chaque année, 
elle réalise ainsi 15 000 € d’économies sur 
le volet énergie.

FAGUO  
HABILLE TOUT… 
EN VERT
Chaque année, l'industrie du vêtement  
émet 1,2 Md de tonnes d'émissions de CO2 
dans l'air. Et seul 1 % des matières premières 
produites est réutilisé pour créer de nouveaux 
vêtements. Face à ce constat, des marques 
participent à la transition énergétique. C’est le 
cas par exemple de Faguo (10 M€ de CA) qui, 
à l’été 2019, a installé son siège social à Nantes. 
Revendiquant un vestiaire masculin « carbone 
positif » - qui capte plus de CO2  qu’il n’en émet 
-, l’entreprise a mis en œuvre diverses actions, 
depuis sa création en 2009, pour réduire son 
empreinte carbone : réalisation d’un bilan 
carbone tous les cinq ans, compensation des 
émissions CO2 de chaque pièce confectionnée 
par la plantation d’un arbre, production à 65 %  
à partir de matières recyclées, bornes de 
recyclage en points de vente, transport par 
train… Approvisionnés comme l’ensemble des 
boutiques par Enercoop, fournisseur à 100 % 
d’énergies renouvelables, les locaux nantais de 
Faguo sont classés catégorie A en émissions 
de CO2. Depuis le 31 janvier 2020, la marque, 
qui emploie 60 personnes, a franchi une autre 
étape, en adaptant ses statuts pour devenir 
entreprise à mission.   

« Par un environnement de qualité auquel les salariés sont 
sensibles, les entreprises peuvent capter et retenir les talents », 

estime la directrice de CBRE Nantes, Ségolène Bianchi.

Sensibiliser et former les usagers
Dans ce domaine, divers freins comme le coût restent à lever.  
« Un équilibre doit être trouvé entre cette recherche de  
performance et les contraintes financières, indique Ségolène 
Bianchi. Sachant qu’une entreprise déménage environ tous 
les cinq ans et que ses attentes actuelles (recherche de plus 
de centralité, de services, transports doux…) font grimper ses 
coûts immobiliers, parviendra-t-elle à amortir dans le temps 
ces démarches environnementales ? » Pour Cédrik Kerdiles, 
enfin, le challenge ne repose pas tant sur la construction  
durable que sur la gestion du bâtiment, durant tout son  
cycle de vie. « Un bâtiment durable et sobre en ressources, 
de la conception à l’exploitation puis à la déconstruction,  
nécessite d’inclure l’ensemble des acteurs de la chaîne de  
valeur immobilière, commente-t-il. Il est crucial notamment 
de sensibiliser et former les usagers aux particularités de leur 
nouveau lieu de travail, en les incitant à des comportements 
vertueux. »

L’immeuble Delta Green a été le premier bâtiment  
de bureaux autonome en énergie en France, avec une 
production énergétique supérieure à la consommation 
des usagers.

©
 D

.R
.

©
 C

éd
rik

 K
er

di
le

s

©
 D

.R
.

Depuis sa création, Faguo a mis en œuvre diverses actions  
visant à réduire son empreinte carbone



PARCOURS 18T
enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé

ENSEIGNEMENT
des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif

B
L

U
E

G
R

E
E

N
 ×

 1
0-

19
-0

82
 x

 ©
 p

ho
to

s 
: B

lu
eg

re
en

 &
 A

.L
am

ou
re

ux
 - 

Bl
ue

 G
re

en
 S

AS
 - 

Is
o 

14
00

1

BOUTIQUE RESTAURANT PRACTICE

NANTES-ERDRE
GOLF BLUEGREEN

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21
Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com bluegreen.com

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.

10_071_bg_golf_nantes_erdre_bat_220x295mm.indd   1 08/10/2019   16:01:10

PARCOURS 18T
enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé

ENSEIGNEMENT
des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif

B
L

U
E

G
R

E
E

N
 ×

 1
0-

19
-0

82
 x

 ©
 p

ho
to

s 
: B

lu
eg

re
en

 &
 A

.L
am

ou
re

ux
 - 

Bl
ue

 G
re

en
 S

AS
 - 

Is
o 

14
00

1

BOUTIQUE RESTAURANT PRACTICE

NANTES-ERDRE
GOLF BLUEGREEN

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21
Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com bluegreen.com

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.

10_071_bg_golf_nantes_erdre_bat_220x295mm.indd   1 08/10/2019   16:01:10

PARCOURS 18T
enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé

ENSEIGNEMENT
des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif

B
L

U
E

G
R

E
E

N
 ×

 1
0-

19
-0

82
 x

 ©
 p

ho
to

s 
: B

lu
eg

re
en

 &
 A

.L
am

ou
re

ux
 - 

Bl
ue

 G
re

en
 S

AS
 - 

Is
o 

14
00

1

BOUTIQUE RESTAURANT PRACTICE

NANTES-ERDRE
GOLF BLUEGREEN

NANTES-ERDRE
02 40 59 21 21
Avenue du Bout des Landes - 44300 NANTES
nantes.erdre@bluegreen.com bluegreen.com

POUR PLUS D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT À L'ACCUEIL DU GOLF OU PAR TÉLÉPHONE.

10_071_bg_golf_nantes_erdre_bat_220x295mm.indd   1 08/10/2019   16:01:10

ID&AL groupe, fondé en 2011 par Édouard Myon et Pierre Vital, est un 
développeur d’immobilier qui intègre tous les métiers de l’immobilier 

et propose des services sur mesure à ses clients, qu’ils soient des 
particuliers, des institutionnels ou des collectivités. 

ID&AL groupe imagine chaque projet en répondant 
à tous les usages, des plus classiques aux plus novateurs, 

pour tous les acteurs et sur tous les territoires.

_ Promotion et réhabilitation _ Location
_ Gestion locative_ Transaction _ Syndic

 Vous avez un projet immobilier ? Un terrain ou un immeuble à vendre ? 
Nos conseillers sont là pour vous aider.

ID&AL Pays de Loire - SAS au capital de 100 000 € - 4, rue Edith Piaf - Immeuble Asturia Bat C - 44800 Saint-Herblain 
RCS Bordeaux  853 639 714 - Conception : ID&AL groupe - Crédit photo : Grégoire Crétinon - Résidence 128 Amelot à Paris

REVISITONS L’IMMOBILIER

Olivier GERMAIN
Directeur d’agence

06 60 51 62 49 

Contactez l’agence Pays de Loire



DÉCOUVREZ LES AVANTAGES 
DE LA CARTE D’ABONNEMENT
FRANCE - EUROPE - AFRIQUE DU NORD

VOYAGEZ
À LA CARTE

RÉDUCTIONS SUR 
100% DES VOLS

RÉSERVATIONS 
100% FLEXIBLES

AVANTAGES
100% EXCLUSIFS

GO-SHOW / AFTER-SHOW
POSSIBILITÉ DE CHANGER DE VOL GRATUITEMENT 
POUR UN DÉPART PLUS TÔT OU PLUS TARD 
DANS LA MÊME JOURNÉE

Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (appel non surtaxé),  dans votre agence de voyages ou sur afklm-biztravel.com.

ABONNEM
NEMENTMme Marie Dupont

9010842444

du JJ/MM/AA au JJ/MM/AA
France  –  Europe  –  Afrique du nord


