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L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE EN TEMPS DE COVID
L’immobilier d’entreprise ne fait pas exception. À l’instar de la majorité des secteurs d’activité, il se retrouve 
fortement impacté par les conséquences liées à la crise sanitaire. Avec, pour effet notamment, d’accélérer des 
tendances naissantes ou déjà montantes. Explosion du télétravail, montée en puissance des villes moyennes qui 
offrent une qualité de vie à laquelle de plus en plus aspirent, en sont des illustrations concrètes. Ces boulever-
sements poussent le chef d’entreprise à repenser son organisation de travail, la gestion de ses espaces et son 
management. Et l’amènent peut-être encore plus à se poser cette question :  est-ce le bon moment pour investir 
et se lancer dans l’acquisition de locaux ? Si on ajoute à cela un marché qui subissait déjà un net ralentissement 
faute de projets et réalisations neuves, on comprend qu’il y aura sans doute un avant et un après Covid-19.

Dans cette période charnière, il s’avère d’autant plus crucial pour les décideurs de disposer des bonnes  
informations. C’est pourquoi la rédaction vous propose, avec ce nouveau numéro de notre hors-série annuel, un 
panorama en trois temps. D’abord, nous dressons un état des lieux du marché de l’immobilier d’entreprise sur le 
territoire avec, en particulier, des focus sur Nantes et Saint-Nazaire. Ensuite, dans un cahier 100% pratique, des  
experts vous guident afin de vous aider à prendre les meilleures décisions. Enfin, dans la dernière partie, retrouvez  
toutes les tendances qui influent d’une manière ou d’une autre sur l’immobilier d’entreprise.
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En cette période singulièrement chamboulée  
par le Covid-19, comment réagit le secteur de l’immobilier 

d’entreprise sur notre territoire ? Faites le point.

ETAT   DES LIEUX
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 Bureaux
NANTES ATTEND  
QUE LE BROUILLARD  
SE DISSIPE

 « 2020 EST UNE  
ANNÉE BLANCHE,  
SANS PROJETS ET  
RÉALISATIONS, ON VA 
LE PAYER DANS LES 
TROIS À QUATRE ANS  
À VENIR »
Christine Serra
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Ce fort recul est logique car 
il y a eu toute une période 
d’attentisme sur les grands 
comptes, avec des décisions 
en attente, voire reportées. La 

résistance aux corrections des marchés 
de la part des régions face à Paris Île-de-
France reste forte. Parallèlement la problé-
matique de télétravail est plus accentuée 
en Île-de-France qu’en régions car les pro-
blématiques de transports en commun, 
de temps de déplacement sont plus exa-
cerbés et la taille des immeubles de bu-
reaux, qui abritent beaucoup de sièges, 
imposent plus le télétravail. » 

UN RÉEMPLOI DES SURFACES
« Pour avoir un vrai correctif à la baisse 
sur les mètres carrés il faut acter plus de 
trois jours de télétravail par semaine. En 
régions, on sera davantage sur du réamé-

nagement des mètres carrés utilisés. Le 
télétravail est un vrai faux débat : les entre-
prises ne prendront pas moins de mètres 
carrés mais elles les utiliseront différem-
ment, avec des approches hybrides. Une 

L’année 2020 enregistre un marché de l’immobilier  
de bureaux globalement en retrait sur le territoire français. 
Dans la métropole nantaise, le marché est en recul de  
30 % (de -45 % en Île-de-France). Christine Serra, présidente 
du Club immobilier Nantes atlantique (Cina), fait le point.

Par Victor Galice



 Bureaux
NANTES ATTEND  
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vraie réflexion sociétale est à mener. Les 
entrepreneurs vont devoir donner envie 
à leurs salariés de revenir au bureau, 
réaménager tout ce qui concerne le col-
lectif. On va venir chercher l’échange, 
avoir des locaux qui le permettent, des 
salles de réunion de différentes typolo-
gies, plus d’espaces conviviaux, moins 
formels, avec des canapés et des espaces 
d’accueil. Ce n’est pas la fin de l’open 
space, au contraire, mais c’est de l’open 
space plus spacieux avec le développe-
ment du flex office. Cela va entraîner un 
vrai réemploi des mètres carrés », analyse 
Christine Serra, qui estime que cela ne 
devrait pas avoir d’incidence sur la taille 
des opérations. « Pas pour les grandes 
entreprises qui vont réaménager leurs 
espaces. Mais il y a beaucoup de PME 
et PMI qui peuvent vraiment se poser la 
question de réduire leurs mètres carrés 
car il s’agit d’une charge importante ». 
« On est en pleine évolution, reconnaît la 
présidente du Cina. On a eu des phéno-
mènes de mode sur les usages. Mais, en 
dix ans, on a vraiment révolutionné l’amé-
nagement tertiaire, il s’est passé beaucoup 
de choses. Les budgets d’aménagement 

des entreprises ont énormément évolué. 
Avant, le seul aménagement, c’était le 
bureau individuel, double et la salle de 
réunion. Aujourd’hui, ce n’est plus du 
tout cela, cela tourne autour de la ques-
tion : Comment on travaille ? Comment 
les gens se connectent entre eux ? Est-ce 
qu’ils travaillent plutôt en position haute 
car ils ne restent pas longtemps sur place, 
ou ont-ils besoin d’être à l’aise car ils vont 
passer une après-midi sur un concept ? 
La question est de savoir comment on  
organise les espaces pour que les sala-
riés se sentent mieux à travailler au bureau  
que chez eux. Mais on ne connaît pas 
encore le véritable impact de la crise  
derrière la crise sanitaire. Cela peut stopper 
les envies de réaménagement », reconnaît 
Christine Serra. 

UN MARCHÉ EN RECUL  
FAUTE DE SURFACES NEUVES
Le marché nantais a donc enregistré moins 
de transactions en 2020, le centre-ville ne 
représentant que 31% (en nombre de tran-
sactions et 28% en volume) de celles-ci, 
contre 45% l’année précédente. Mais des 
secteurs sont très recherchés comme le 

Christine  
Serra 
présidente du 
Club immobilier 
Nantes  
Atlantique 
(Cina)

©
D.
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centre-ville (Île de Nantes et Euronantes gare) 
et ce recul s’explique principalement par le 
manque de biens neufs disponibles sur le 
marché. « Les prix ne vont pas s’arranger 
pour le centre-ville, car on a plus de  
demandes que d’offres et l’on a pris du 
retard sur les constructions avec la crise 
Covid et les élections. On peut dire que 
2020 est une année blanche, sans projets 
et réalisations, on va le payer dans les trois 
à quatre ans à venir. C’est le même pro-
blème pour le logement », constate Christine  
Serra. Dans la foulée de la raréfaction du 
neuf, les prix des surfaces de bureaux dans 
les immeubles haussmanniens du centre-

CHIFFRES 
CLÉS
Nantes,  
6e marché  
en région,
86 260 m2  
transactés,  
soit - 30% par 
rapport à 2019
208 transactions,  
soit -30% par  
rapport à 2019.
Baisse de 46%  
des transactions  
(31 539 m2)  
dans le neuf 
Source : Onita/Cina 2020

AVENIR PROMETTEUR AU SUD
L’Île de Nantes et Euronantes, l’Ouest 
avec Armor et l’Est avec la Chantrerie et  
Carquefou sont les secteurs les plus prisés. 
Mais, dans cinq à dix ans, le marché devrait  
se développer au sud avec le maintien 
de l’aéroport et les liaisons avec le centre-
ville. « Historiquement, le sud a moins 
attiré les entreprises, mais il y a un réel 
et important potentiel de développement,  
avec le maintien de l’aéroport », prédit la 
présidente du Cina.

ville flambent, voisinant les 4 000 € du m2.
« Le fait de ne pas avoir d’offres en centre-
ville est un vrai déficit pour les chefs d’en-
treprise qui arrivent de l’extérieur, relève 
encore Christine Serra. Quand une entre-
prise arrive en région, elle a tendance à 
se diriger vers le centre-ville, avec toutes 
les commodités, les transports et les ser-
vices qui vont avec. Le Parisien ne veut 
pas être trop perdu. Il représente 7% des 
clients. Nous travaillons majoritairement 
avec des clients endogènes, des entre-
prises en développement qui repensent 
leurs locaux et veulent plus grand. Elles 
vont reporter leur projet et développer 
leur travail en attendant. Seules celles qui 
vont moins bien vont réduire la voilure. 
Le Covid a stoppé les grandes transac-
tions et on attendait un marché de report 
du centre-ville vers Saint-Herblain, ce que 
l’on n’a pas encore vu. »

« QUAND UNE  
ENTREPRISE ARRIVE 
DANS LA RÉGION,  
ELLE A TENDANCE À 
SE DIRIGER VERS LE 
CENTRE-VILLE » 
Christine Serra

©
 IJ



Pour Stéphanie Simon, directrice de Clerville immobilier,  
le télétravail n’a pas encore eu de conséquences sur les  
projets immobiliers de bureaux. Mais elle note aujourd’hui 
que les programmes doivent « encore plus donner  
aux salariés l’envie d’y venir travailler ». 

Par Victor Galice

 Points de vue
LES LIMITES DU  
TELETRAVAIL ET  
L ENVIE D'ETRE  
AU BUREAU

©
D.

R.
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Quel est l’impact de la  
crise sanitaire sur l’immobilier 
de bureaux ?
On ne peut mettre de côté 
l’impact de la crise sanitaire. 
On était parti pour faire une 
très bonne année, l’économie 
allait bien, les feux étaient 
au vert partout. Les grands 
comptes étaient en plein  
développement. Malgré la  
pénurie de locaux en centre-
ville et en neuf, la majorité 
des demandes pouvaient se 
reporter vers Saint-Herblain. 
Tout se passait bien. Mais  
les cartes ont changé. En 2020,  
15 transactions au-dessus de  
1 000 m2 ont été enregistrées, 
contre 23 l’année précédente.
La moitié des opérations ne se 
sont pas faites parce qu’il y a 
eu pénurie de locaux, et l’autre 
parce qu’il y a la crise sanitaire. 
On a plus souffert d’une peur 
de faire que du télétravail.

sans terrasses, sans espaces 
extérieurs, sans convivialité. Ils 
sont plus proches des années 
1980 que 2020. 
Les chefs d’entreprise doivent 
vraiment penser leurs locaux 
pour qu’ils donnent envie à 
leurs salariés de venir. Avant, 
on faisait en sorte que les lo-
caux soient fun et donnent une 
image dynamique pour attirer 
les nouveaux talents. Et en-
core avant, la priorité était de 
trouver des locaux bien situés, 
où l’on pouvait accueillir les 
salariés pour qu’ils travaillent 
de façon agréable près de 
services, en perdant le moins 
de temps entre midi et deux et 
pour venir au travail. 

Qu’en est-il des prix ?
Quand les gens ont de la  
qualité ils sont capables de 
mettre le prix. Il ne faut pas 
que cela dépasse, en location, 
160€ le m2/an en périphé-
rie. Sur Euronantes et Île de 
Nantes, on est passé de 180  
à 190, voire 205 € le m2. 
La pénurie en centre-ville a 
par ailleurs entraîné un report 
vers l’ancien. Et, à ce jeu, les 
immeubles haussmanniens 
tirent particulièrement bien leur 
épingle du jeu. Il y a deux ans, 
des locaux en immeuble hauss-
mannien en centre-ville étaient 
à 2 500 €/m2. Désormais, ils 
partent à 4 000 €. Les prix 
se sont envolés de la même 
manière pour de beaux locaux 
dans l’Île de Nantes 

Faire du développement 
aujourd’hui dans une promo-
tion immobilière implique de 
sortir de la métropole où il a 
une grosse concurrence et un 
PLUM très restrictif. Il y a aura 
des opportunités sur le  
marché. À condition d’être 
prêt à attendre deux ans.

Stéphanie 
Simon, 
directrice 

de Clerville, 
spécialiste de 

l’immobilier 
d’entreprise

Est-ce une validation du  
phénomène « flex office » ?  
Le flex office permet d’opti-
miser les postes mais oblige 
à aménager les mètres carrés 
autrement, en faisant des salles 
pour avoir de l’intimité, des 
espaces de réunion. Mais à 
cause de la pandémie, les 
gens ne veulent pas utiliser 
des postes où sont passées 
d’autres personnes. C’est la 
limite du flex office. Et le télé-
travail isole les gens, empêche 
le rebond commercial des 
sociétés et exacerbe les inéga-
lités sociales. Dès septembre 
on a vu les limites du télétravail 
et l’envie d’être au bureau.
 
Quels autres effets la crise 
sanitaire produit-elle ?
En voyant certains pro-
grammes, des entrepreneurs 
nous disent qu’ils auraient 
aménagé différemment. Il 
est effectivement dommage 
de voir certains projets sortir 

©
 IJ
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Aérosky,  
un programme  
tendance
C’est l’une des plus importantes opérations d’immobilier  
de bureaux neufs dans la métropole nantaise, disponible  
en ce début d’année 2021. Elle illustre l’attrait pour  
l’est de l’agglomération. Réalisé par le promoteur Icade 
et commercialisé par Clerville, le programme Aérosky  
développe 8 860 m2 quartier Haluchère-Ranzay, dans  
le nord-est de la ville, le long de la ligne de tramway et 
en proximité du périphérique. Ce secteur connaît une  
nouvelle dynamique autour d’entreprises déjà implantées, 
telles que Orange, Talensoft ou Kelvion. 
Ce programme, divisible (de 190 à 1 750 m2), rare sur  
le marché, correspond aux nouvelles tendances, avec ses  
plateaux modulables, plus de 500 m2 de terrasses  
accessibles, un jardin paysager de 500 m2 et 229 m2  
de cellules d’activité en rez-de-chaussée. Signés par  
l’agence d’architecture Reichen & Robert Associés, ces  
bâtiments répondront aux normes RT 2012 niveau  
E1C1 et NF JQE Bâtiment durable. 
Icade réalise également à proximité l’opération  
Infinity de 1 753 m2 de bureaux en R+3  
(livraison quatrième trimestre 2023).



L’aventure Solaris Gestion débute en décembre 2016, 
« dans 10 m2 de bureaux prêtés par Dynamips, avec 
deux chaises, deux tables et un copieur, des dossiers 
à même le sol, et 130 000 € de contrats engagés. 
J’avais mis toutes mes économies personnelles. Il faut 
toujours savoir d’où l’on vient », glisse avec un sou-
rire Karl Bricheteau. 
Cet ancien marathonien a hissé en quatre ans sa so-
ciété au top dix français des spécialistes de la gestion 
d’immobilier de bureaux. En 2020, l’entreprise a par 
exemple remporté sur le territoire la gestion de la 
Tour Bretagne pour le groupe Giboire, l’immeuble 
Odyssea de 8 000 m2, Oxane et Welcom, 7 000 
m2 chacun à Saint-Herblain, et en 2021, la Halle 6 
Alstom sur l’Île de Nantes, livrable en avril. 
Sur un secteur très concurrentiel, Solaris réalise 4 M€ 
de CA, compte 38 personnes et gère 1,3 million de 
mètres carrés de bureaux via ses 5 agences implan-
tées à Saint-Herblain, Paris, Bordeaux, Nancy et Lille. 

LES ATOUTS DE LA PROVINCE
Quel sont ses constats en ce début 2021 ? « Nous 
avons extrêmement peu d’impayés sur le patrimoine 
géré. C’est un premier indice sur l’activité tertiaire. Le 
télétravail est généralisé, et cela complique les choses 
en termes de rendez-vous, avec les fournisseurs et 
les entreprises qui interviennent sur les sites », ob-
serve-t-il. En revanche, selon lui, il est encore un peu 
tôt pour prédire une rétractation de l’immobilier de  

Gestion immobilière :  
de nouvelles façons de travailler

bureau : « Nous sommes dans un système de bail à 
trois, six ou neuf ans. Le Covid n’a qu’un an, certains 
sont engagés encore pour deux ans… Et je n’ai pas 
le sentiment que des locataires s’engagent désormais 
sur des surfaces plus petites. »
Karl Bricheteau ne voit que des avantages pour les 
entreprises à s’installer. Et de faire le distinguo avec la 
situation dans la capitale : « Avec le coût du mètre car-
ré qui est celui de Paris, la donne n’est pas la même. 
Un gros bureau d’études à Paris n’a actuellement que 
30 à 40% de ses bureaux occupés. L’impact de la 
crise sanitaire provoque la fuite de certaines entre-
prises vers la province. Cela donne raison à certaines 
foncières qui avaient misé sur les mètres carrés. Il y 
a des coûts d’acquisition un peu moindres, mais on 
a moins de surprises qu’à Paris. Les surfaces d’im-
meubles sont plus petites et le risque est également 
réduit. Il n’y a pas de réduction de surface, mais ce 
qui peut changer, c’est la mise en place du travail en 
flex office comme nous le faisons chez nous, avec la 
possibilité de s’isoler dans l’une des six cellules pré-
vues. Certaines entreprises vont revoir leur façon de 
travailler, prédit-il. Le flex office permet de rentabiliser 
la surface tertiaire. Quand on est une PME on peut 
l’envisager comme une solution pour gérer la charge 
du télétravail. On ne peut plus avoir un collaborateur 
présent seulement trois jours par semaine et que son 
bureau reste inutilisé quand il n’est pas là »

14

Karl  
Bricheteau, 
fondateur et 
PDG de Solaris 
Gestion, installé 
à Saint-Herblain
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 Locaux d’activités  
L'OPPORTUNITE 
DU SUD Difficile de trouver des locaux d’activités dans  

l’agglomération pour les artisans et PME. Le potentiel  
de développement au sud de Nantes est une  
opportunité à saisir, compte tenu du contexte, selon  
Philippe Simon, responsable du secteur des  
locaux d’activités chez Nomis Immobilier. 

Par Victor Galice

Philippe  
Simon,  

responsable des 
locaux d’activités 

chez Nomis 
Immobilier 

(anciennement 
L’immobilière 

d’entreprises) à 
Nantes. 

Comment se porte le marché ?
Il est tendu dans la métropole,  
il y a très peu de produits et une 
forte demande. C’est compliqué 
de trouver des solutions pour 
accueillir les entreprises. 
À l’achat, les investisseurs et les 
entreprises sont sur les dents 
pour trouver des locaux. À la 
location, c’est plus une réactivi-
té de l’instant jusqu’à six mois, 
le marché reste vivant. Mais la 
majorité des demandes porte sur 
des acquisitions. Les prix se sont 
envolés sur les petits produits, 
des cellules de moins de 250 m2, 
pour des artisans, des PME et 
PMI. En cinq ans, l’augmentation 
est de l’ordre de 30 à 40 %. 
Les investisseurs trouvent vite 
preneurs en location. Dès qu’il y 
a un petit foncier de 4 000 à  
6 000 m2, on voit fleurir de petits 
parcs d’activités découpés avec 
des cellules entre 150 et 300 m2 

qui s’arrachent. 
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avec la zone de Ragon. Les  
biens sont recherchés à 5 minutes 
en voiture du périphérique.

La métropole joue-t-elle  
le jeu en termes d’aménagement 
du territoire ?
Elle est à l’écoute des entreprises 
et des solutions qui peuvent  
être apportées pour s’implanter. 
En revanche, le bât blesse au 
niveau de la circulation et des 
transports. Il faudrait mettre  
les décideurs dans un 38 tonnes 
pour qu’ils se rendent compte 
de la difficulté de livrer certains 
secteurs. 
L’autre problème porte sur les 
accès en transports en commun. 
Un artisan qui a des apprentis  
ne peut les embaucher car 
souvent ils n’ont pas de véhicule. 
Tous les flux de transports en 
commun vont vers le centre. Il y  
a très peu de solutions en péri-
phérie. Cela permettrait d’équi-
librer géographiquement les 

Quels sont les secteurs  
les plus prisés ?
Depuis une quinzaine d’années  
on constate que 70% des de-
mandes portent sur le nord Loire. 
Sur les petits produits, il n’y a 
pas de disparité en termes de 
prix, autour de 1 100 à  
1 200 € le m2 brut de béton  
à la vente. Au sud, le prix  
avoisine les 900 €/m2. 
La majorité des clients recherche 
le nord dans Nantes Métropole. 
Ainsi, à la Chevrolière nous 
avons un programme plus diffi-
cile à commercialiser car on est 
en-dehors de l’agglomération qui 
tire le marché. Les deux zones 
phares très plébiscitées sont  
Carquefou-La Belle Etoile d’une 
part et Saint-Herblain jusqu’au 
Hauts de Couëron d’autre part. 
On retrouve ensuite du diffus à 
la Chapelle-sur-Erdre, Orvault, 
Sautron et bien sûr Treillières qui 
n’est pas dans l’agglomération, 
mais proche du périphérique 

implantations. La Zac Armor,  
qui existe depuis dix ans, n’a 
eu que récemment un busway. 
Pour les transports du matin, on 
pourrait très bien imaginer des 
véhicules de 9 à 10 places pour 
desservir des sites qui ne le sont 
pas par des bus.  Je ne com-
prends pas que cela n’existe pas 
dans l’agglomération nantaise. 
Cela permettrait à des entre-
prises d’accueillir les apprentis 
et les tâcherons, qui débutent 
souvent très tôt le matin. 

En termes techniques  
les locaux évoluent-ils ?
Cela n’a pas beaucoup bougé 
depuis quinze à vingt ans, ce 
sont des bâtiments à charpente 
métallique, bardage double 
peau, bac acier isolé : les solu-
tions les plus économiques, les 
plus fiables et faciles à démonter. 
On pourrait évoluer avec du 
photovoltaïque en toiture, des 
pompes à chaleur et imaginer 
des panneaux préfabriqués. 

Le fort potentiel de l’option sud loire
À Montbert, l’implantation d’Amazon, si elle est confirmée, serait une locomotive dans son secteur,  
même si les entreprises implantées à côté peuvent craindre une augmentation des flux de circulation.  
« Mais cela apportera clairement quelque chose aux entreprises du secteur », estime Philippe Simon  
de Nomis Immobilier.
Dans le sud, un programme attractif, le Parc de la Bayonne est commercialisé à Montbert. « On est en 
moyenne sous les 900 € le m2, parking inclus. C’est beaucoup moins que dans la métropole. Le terrain 
est moins cher et ne nécessitait pas de démolition préalable ou de dépollution, ce qui augmente  
souvent le prix », relève Philippe Simon. Le Parc de la Bayonne, à proximité du périphérique et de  
l’autoroute A83, propose 4 470 m2 divisés en 20 cellules de 149 à 374 m2. 
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Zones d’activités 
L'EQUATION SE 
COMPLEXIFIE

Sur un territoire qui n’est pas extensible à l’infini,  
soumises à une réglementation qui freine l’étalement 

urbain, les plus de 400 zones d’activités de  
Loire-Atlantique n’ont d’autres choix que de se  

réinventer. Avec une demande d’implantations  
qui reste élevée...

Par Dominique Perez

La crise sanitaire n’a pas, en 2020, provoqué 
une baisse de la demande : les entreprises 
ont continué à frapper à la porte des ser-
vices de développement économique des 
communautés de communes à la recherche 

de foncier. « Certaines entreprises sont en position 
d’attente, on sent que certaines activités sont impac-
tées, estime Sandrine Bougeard, responsable com-
mercialisation à Loire Atlantique Développement. 
Mais, malgré tout, la pénurie de foncier demeure et 
les parcs d’activités restent très attractifs... » 

S’il est trop tôt pour mesurer les conséquences 
exactes de la pandémie sur l’activité économique du 
département, la tension demeure vive pour des en-
treprises qui attendent des parcs d’activités ce qu’ils 
ne peuvent pas toujours leur donner… Une cin-
quantaine d’hectares supplémentaires en moyenne 
par an, point. « Le premier critère des entreprises 
est la localisation géographique, explique Erwan  
Baconnier, responsable d’études au département 
Stratégie territoriale à la CCI Nantes St-Nazaire. Elles 
cherchent prioritairement à s’installer à proximité des 

©
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agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire. » 
Or, sur les quelque 407 zones d’activités du  
département, 203 étaient déjà complètes en 2019, 
particulièrement en périphérie des métropoles. 
Tout juste annoncées, des perspectives de commer-
cialisation de terrains sont prises d’assaut dans les 
secteurs les plus tendus et leurs espaces réservés 
avant même que les zones d’activités ne soient sor-
ties de terre. Conserver leur attractivité tout en limitant 
l’espace réservé à chaque entreprise, tel est donc 
le défi aujourd’hui dans ces zones qui développent 
des villages d’entreprises à vitesse grand V et une 
mutualisation des services, dans un mouvement qui 
tend à s’inscrire dans une réflexion globale sur l’amé-
nagement des territoires dans son ensemble. « Une 
tendance se dessine, même si on est au démarrage, 
constate Sandrine Bougeard. On essaie de rappro-
cher certaines activités des villes, en y implantant par 
exemple des villages d’artisans, on mutualise les es-
paces, comme les parkings... »  

DES POSSIBILITÉS HORS DES MÉTROPOLES
L’enjeu est de taille : les zones d’activités, qui ne 
représentent que 1,6 % de la surface du territoire, 
concentrent 15 322 établissements et près de 60 % 
des emplois et représente un des enjeux essentiels du 
développement économique. Face à la pénurie, les 
entreprises sont-elles prêtes à faire des concessions ? 
« On sent une évolution, évalue Erwan Baconnier. 
Auparavant, La Carène et Nantes Métropole domi-
naient les ventes. Maintenant, on constate une dis-
persion vers des communes plus éloignées des ag-
glos, en deuxième ou troisième couronne. Quand 
les entreprises ont besoin de dix hectares de terrain, 
elles n’ont plus le choix. »  
La question du prix joue aussi : de 10 € le mètre 
carré dans des zones les plus éloignées à 50 €  
en première couronne... Ainsi, certaines communautés 
de communes développent leurs capacités d’accueil. 
Témoin, le secteur de Grand Lieu (lire aussi p.26),  
envisagé notamment par Amazon, qui ne voit pas, bien au 
contraire, baisser la demande des entreprises et a l’avan-
tage de proposer 60 hectares à la commercialisation.  
« Nous enregistrons une demande d’implantation tou-
jours très soutenue, confirmant l’attractivité de notre 
territoire, confortée par la proximité de l’agglomération  
nantaise et d’axes de communication importants  
(périphérique, A 83, maintien de l’aéroport) », constate 
Julien Limousi, responsable du développement écono-
mique de Grand Lieu Communauté. La requalification 
de friches industrielles ou autres structures existantes 
est à l’ordre du jour, quand le « zéro artificialisation »  
des sols est plus que jamais à l’ordre du jour...



20

Impensable aujourd’hui, dans un contexte très tendu,  
de ne pas gérer au plus près les installations des entreprises  
dans les zones d’activités de la Métropole. Tant du point  
de vue des surfaces que par un « fléchage » sur certains  
secteurs d’activité.

Par Dominique Perez

Nantes Métropole 
ORGANISER  
LE PARCOURS  
RESIDENTIEL  
DES ENTREPRISES

Elles concentrent 50 % des emplois métropoli-
tains et accueillent environ 7 700 entreprises :  
les zones d’activités de la métropole nan-
taise sont aussi celles qui sont les plus 
prisées des entreprises. Enjeu : bénéficier 

d’un espace suffisant, mais surtout d’une proximité 
avec Nantes, pour faciliter les échanges mais égale-
ment attirer et fidéliser des salariés qui ne souhaitent 
pas tous s’éloigner de la ville. Depuis le dernier 
PLUM, signé en 2019, déjà contraignant concernant 
l’étalement urbain (avec notamment une réduction de 
50 % de la consommation d’espaces naturels et agri-
coles), la tendance s’amplifie encore : économiser 
l’espace sur le territoire métropolitain n’est plus une 
option, mais une obligation. « Nous sommes mainte-
nant dans l’objectif du zéro artificialisation, commente 
Pascal Pras, élu métropolitain chargé de l’Habitat, 
des projets urbains et de l’urbanisme durable. Ce qui  
suppose des restrictions supplémentaires pour  
l’habitat comme pour l’activité  économique. Il ne 
s’agit plus de «grignoter» des terrains. »  



21

UN ZONAGE AU PLUS PRÈS 
Or, l’attraction ne faiblit pas, même lors de ce premier 
trimestre encore marqué par la crise sanitaire: « Glo-
balement, même si on ne peut se prononcer sur les 
mois à venir, la dynamique économique reste forte, et 
le volume de recherche de foncier par les entreprises 
est soutenu », poursuit Pascal Pras. L’aménagement et 
la gestion des zones d’activités sont devenus l’objet 
de toutes les attentions, pour à la fois accueillir de 
nouvelles entreprises et répondre à la demande de 
celles qui, déjà installées, souhaitent étendre leur sur-
face ou déménager. 
Les entreprises accueillies sur les zones d’activités 
doivent répondre à certains critères, correspondant à 
des filières porteuses pour l’économie : « Elles sont 
zonées pour interdire d’autres usages que l’industrie, 
l’artisanat, la logistique, le commerce de gros et, sur 
certaines d’entre elles, un peu de tertiaire », détaille 
Pascal Pras. Dans ce contexte de raréfaction du fon-
cier, et quand seuls une vingtaine d’ hectares environ 
sont disponibles aujourd’hui dans les zones d’activi-
tés propriétés de la Métropole, les projets s’affinent 
donc pour répondre à une double exigence : préser-
ver certaines activités en permettant, lors du départ 
d’une entreprise, son remplacement par une activité 
équivalente et permettre aux sociétés déjà installées « 
d’organiser leur parcours résidentiel ». En étudiant au 
plus près les opportunités d’extension sur site ou leur 
déménagement dans une zone plus spécifiquement 
dédiée à leur secteur. Exemple : « Une entreprise de 
l’agro-industrie qui avait un projet d’extension et était 
localisée sur l’Île de Nantes a pu déménager sur la 
Zac de la Brosse à Rezé, près du MIN, illustre Pascal 
Pras. On ne peut pas toujours le faire, mais c’est une 
tendance. »

DES NOUVELLES ZAC EN 2022
Même sur un marché tendu qui nécessite de se 
concentrer avant tout sur les espaces existants, tout 

n’est pas perdu pour les entreprises qui ont un pro-
jet d’installation à plus long terme. Trois nouvelles 
zones doivent voir le jour d’ici 2023, représentant 
une surface totale d’environ 50 hectares. L’une, si-
tuée à la Chapelle-sur-Erdre, accueillera environ  
25 entreprises artisanales, avec des parcelles de  
2 000 à 8 000 m2, à l’horizon 2023. L’autre, en pré-
vision d’aménagement en 2022, se situe à Carquefou 
en prolongement de la zone d’activités et sera réservée  
« à des entreprises industrielles novatrices mais aussi 
à de la logistique », précise Pascal Pras. Enfin, une 
zone d’activité économique encore en phase d’étude 
devrait sortir de terre aux Sorinières. Des négocia-
tions sont également en cours avec le Grand Port 
Maritime, pour l’acquisition de terrains d’une superfi-
cie de 30 hectares, sur la rive sud de la Loire, entre 
Trentemoult et Cheviré... 

Des prix qui  
évoluent peu 
Le prix du mètre carré est de 20 à 55 € dans  
la Métropole, en fonction de l’attractivité de la  
zone concernée et des services proposés.  
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 ici) 
sont, de plus, exonérées de la taxe foncière.

© iStock



PROXIMITÉ

CONFIANCEEXPERTISE

AGILITÉ

ACHAT • LOCATION • BUREAUX • LOCAUX D’ACTIVITÉ • LOCAUX COMMERCIAUX • INVESTISSEMENT

Prenez la bonne direction immobilière

VOUS RECHERCHEZ UNE ADRESSE NANTAISE À 15 MINUTES DE LA GARE TGV ?

AEROSKY • 9 000 m² divisibles
Avenue de la gare de St Joseph • Nantes

INFINITY • 1 750 m² divisibles
Boulevard de Batignolles • Nantes

CLERVILLE • Conseil en immobilier d’entreprise
10 boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain  www.clerville.fr
Contact : 02 40 780 555     contact@clerville.fr

À LOUER • À VENDRE À LOUER • À VENDRE

22

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... 

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.

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.

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. Plus de  

disponibilités sur cette ZAE. 

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... 
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Saint-Nazaire 
ELARGIR LES  
POSSIBILITES  
D'ACCUEIL
Répondre à la demande de foncier, même  
au cœur de la crise sanitaire, est toujours d’actualité. 
Parallèlement à un développement fort des  
villages d’entreprises, la Carène poursuit ses  
négociations avec le Grand Port Maritime...

Par Dominique Perez

Particulièrement concernée par les difficultés 
rencontrées par le secteur aéronautique, 
Saint-Nazaire tend le dos. Signe des temps, le 
projet d’extension de la zone d’activités Icare, 
avec Icare 2, destinée à accueillir notamment 

des bureaux à destination de la filière aéronautique, 
dont les travaux étaient prévus en mai 2020, ont été 
retardés.  Mais la ZA devrait cependant accueillir de 
nouvelles entreprises en septembre 2022.  « Certains 
projets sont mis en stand-by, constate Vivien Duthoit, 
directeur général adjoint chargé du Développement 
économique et attractivité de la Carène. Mais le sec-
teur naval continue à bien se porter, et nous avons tou-
jours une forte présence d’autres secteurs artisanaux, 
du BTP... Donc globalement, nous avons un rythme de 
demandes qui ne faiblit pas. » 
Gagner de l’espace est l’une des préoccupations 
majeures de la Carène, qui a donné un coup d’accé-
lérateur aux villages d’entreprises. « Sur la zone de 
Bray, par exemple, nous en avons déjà six, et avons 
l’intention d’en construire un par an, signale Sébastien 
Bertho, chef de projet du gestionnaire de parcs d’ac-
tivité Sonadev, qui comprennent entre 10 et 12 entre-
prises. Nous diversifions encore l’offre. » Avec, pour 
coller aux besoins des entreprises, des propositions 
qui évoluent. « Si nous proposions jusqu’à l’an dernier 
des offres de surfaces de 150 mètres carrés maximum, 

Brais/Pedras 
310 entreprises, 3000 emplois. 
Activités artisanales et industrielles, terrains 
viabilisés. Surface : 215 hectares (Brais  
uniquement : 167 hectares). Réserve foncière :  
10 hectares. 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. Plus  
de réserve foncière. La Zac de la Providence 
(environ 6 hectares) qui permettra une extension 
pour accueillir des activités industrielles, est 
actuellement à l’étude, les travaux sont prévus en 
2021. Activités industrielles et logistiques. Proxi-
mité des terminaux portuaires, accessibilité tous 
modes, présence de grands donneurs d’ordre 
(Airbus en premier lieu). 
Prix : environ 35 € HT /m2.

Six Croix 2 
35 entreprises. La commercialisation de la 
tranche 1 est finalisée, il n'y a plus de terrain 
disponible. Une tranche d'extension est à 
l'étude. Activités liées au port et au secteur  
industriel. Proximité des terminaux, branchement 
routier à la N71. Prix : de 38 à 40€ HT/m2. 



nous avons désormais des modèles qui vont entre 300 
et 600 mètres carrés, voire 900 mètres carrés, sur des 
parcs d’activités comme Six Croix. » Avec une condi-
tion inscrite au PLU : en-dessous de 300 mètres carrés,  
une entreprise ne pourra acheter de terrain, mais  
devra s’insérer dans un village d’entreprises. 
S’adapter en fonction des activités des entreprises est 
la politique développée par la Carène : Six Croix, où 
dominent les activités industrielles, n’a pas les mêmes 
besoins que Brais, par exemple, industrielle mais éga-
lement artisanale et qui a donc besoin de cellules plus 
petites. L’idée étant d’accompagner également les en-
treprises dans leur croissance, en leur proposant des 
surfaces adaptées à chaque étape de leur évolution.  
« Nous souhaitons construire des villages d’entre-
prises dans toutes les zones d’activités qui sont totale-
ment commercialisées en terrain, par des mobilisations 
de friches ou du remembrement », complète Vivien 
Duthoit. Ce que synthétise Christophe Cotta, conseil-
ler communautaire Transition écologique et aména-
gement durable, également président de la Sonadev.  
« L’autre enjeu est de répondre à une bonne gestion du  
terrain qui sera de plus en plus contraint. Plus de monde 
sur moins d’espace, c’est le principe. » Apporter  
des services mutualisés, rajeunir les zones d’activités 
et « préserver l’environnement en conciliant ce souci 
avec l’intérêt économique, c’est tout l’intérêt du tra-
vail que nous menons. Il faut que l’on applique nos 
principes de renouvellement urbain sur l’ensemble 
des communes, et aussi sur les zones d’activités »,  
souligne Catherine Lungart, vice-présidente de la 
Carène, chargée de la Transition écologique et  
aménagement durable. 

GRAND PORT MARITIME :  
UNE EXTENSION DES ESPACES ?
De l’espace, il y en a. À l’heure où la requalification est 
à l’ordre du jour, les terrains appartenant au Grand Port 
Maritime (GPM) sont toujours des enjeux forts. Près de 
127 hectares d’espaces disponibles à Montoir étaient 
en commercialisation en janvier 2021.  « Des discus-
sions sont toujours en cours pour articuler les besoins 
du GPM avec la Carène mais aussi avec Nantes Mé-
tropole, explique Vivien Duthoit. Mais le Grand Port 
a ses propres enjeux, car il commercialise en AOT 
(Autorisation d’occupation temporaire), donc avec une 
date limite d’occupation, ce qui est compliqué pour 
les entreprises. Il doit par ailleurs accueillir des activités 
qui génèrent du trafic maritime.  Comment concilier 
les besoins du GPM et celles des filières, par exemple 
les EMR, en fort développement ? » Comme Nantes  
Métropole, la Carène souhaite aussi raisonner en  
filières, même si les parcs d’activités ne sont pas desti-
nés à n’accueillir qu’un seul type de secteur. 
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Alors que la première couronne de  
l’agglomération nantaise connaît une pénurie  
de foncier, certaines zones d’activités  
se développent à vitesse grand V dans le  
département. Exemples avec les communautés 
de communes de Grand Lieu, au sud  
de Nantes et de Nozay, au nord. 

Par Dominique Perez

GRAND LIEU : 
60 HECTARES DISPONIBLES 
L'heure n'est pas à la spécialisation des espaces 
sur les 16 zones d'activités réparties sur les neuf 
communes de Grand Lieu Communauté, mais plutôt 
à un accueil diversifié. Ainsi, pour les 410 entre-
prises présentes, la pluralité est de mise.  « Nous ne 
connaissons pas de baisse de la demande, constate 
Julien Limousin, responsable du service Développe-
ment économique de Grand Lieu Communauté. Une 
économie diversifiée permet de mieux absorber les 
impacts des différentes crises (notamment la crise 
sanitaire actuelle), même si plusieurs entreprises 
des domaines de l’évènementiel ou les sous-traitants 
de l’aéronautique sont actuellement très impactés. » 
60 hectares sont ouverts à la commercialisation, 
principalement sur les parcs d’activités de Tourne-
bride à la Chevrolière et La Bayonne à Montbert. 
Une surface disponible et une proximité qui ont sus-
cité notamment l'intérêt d'Amazon, dont l'installation 
à Montbert n'est cependant pas encore actée. La 
présence de zones humides et la préservation de 
l'environnement suppose cependant, pour la com-
munauté de communes, d'entrer dans une logique 
de « densification des parcs d’activités et de déve-
loppement de villages d’entreprises sur La Chevro-
lière et Montbert », précise Julien Limousin.  

NOZAY : 
REGAIN D’INTÉRÊT DES ENTREPRISES
Avec quatre zones d'activités, la communauté de 
communes de Nozay ne cesse d'augmenter ses  
capacités d'accueil, répondant à la tendance qu’ont  
certaines entreprises, surtout celles qui nécessitent 
une surface foncière importante, à s'éloigner du centre 
urbain. « Nous avons depuis l'automne, beaucoup de  
demandes concernant notre zone d'activités de 
l'Oseraye à Puceul, alors que nous n'avions quasi-
ment rien eu depuis un an et demi et sa mise en 
commercialisation », constate Jean-Paul Moulin, 
développeur économique de la communauté de  
communes de Nozay. Parmi les raisons de cet intérêt :  
d'une part la saturation dans les abords immédiats 
de la métropole, mais également « une demande de 
terrains liée à une nouvelle organisation des circuits 
logistiques liés aux acteurs de la grande distribution, 
qui mettent en place des plateformes régionales  
et interrégionales », poursuit-il.  
En plus des 23 hectares encore disponibles à  
l'Oseraye, (auxquels s'ajouteront une trentaine  
d'hectares dans les années à venir), des terrains 
sont également disponibles sur la zone d'activités 
de la Croix Blanche à Abbaretz, qui s'étend sur 
22900 mètres carrés. Huit parcelles de 1300 à 
3000 mètres carrés attendent les entreprises.

Un des futurs villages  
d’entreprises situés à la Chevrolière

Grand Lieu et Nozay 
TERRITOIRES 
     D'ACCUEIL
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Qui est la plus séduisante ? Au palmarès  
des métropoles et territoires attractifs, Nantes et  
la Loire-Atlantique continuent de se situer sur  
le podium. Malgré les incertitudes liées à la crise  
sanitaire, l’espoir d’une résilience durable  
est toujours présent.  

Par Dominique Perez

 Attractivité du territoire  
UN SOCLE  
SOLIDE POUR LE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
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C’est une réalité mesurable : au palma-
rès des performances économiques, 
Nantes est sur la première marche de 
sa catégorie, celle des grandes métro-
poles, selon le baromètre du cabinet Ar-

thur Lloyd portant sur l’année 2020 et mesurant l’at-
tractivité des métropoles françaises et le dynamisme 
des territoires (lire aussi l’analyse p.32) « Nantes a 
été et reste très attractive, commente Cécile Pelle-
grin, chef de projet études chez Arthur Loyd.  De-
puis dix ans, elle a su accueillir une population 
jeune, adapter ses moyens de transport, soigner son 
marketing territorial, créer des activités porteuses 
comme le digital ou la santé, deux exemples de  
secteurs qui résisteront bien à la crise. Le seul bémol 
est sans doute la forte présence du secteur aéronau-
tique, sur lesquels les effets de la crise sanitaire ne 
se font pas encore pleinement sentir. » 
Témoin de cette dynamique, la courbe de l’évolution 
du nombre d’entreprises dans le département qui 
ne cesse de grimper (près de 188 500 entreprises 
en ce début 2021*).  Une attractivité qui profite à 
l’ensemble du territoire, avec un argument devenu 
une antienne, la fameuse « qualité de vie » qu’entre-
prises et salariés viennent chercher loin des grandes 
métropoles. 

Mais le rayonnement d’un territoire ne peut se me-
surer à ce seul indicateur.  « La raison essentielle 
de cette attractivité est d’abord la pluralité de l’éco-
nomie, pointe Yann Trichard, président de la CCI 
Nantes St-Nazaire.  Si vous demandez à un Parisien 
de faire un choix de ville, il va sans doute penser 
plus spontanément à Bordeaux ou au Cap Ferret... 
mais c’est oublier l’importance de pouvoir s’installer 
et travailler sur un territoire. Et, sur ce critère, aucun 
ne peut être en compétition avec le nôtre. Quand 
une famille s’installe et veut faire une carrière sur 
place, la pluralité de secteurs d’activités lui offre 
cette possibilité. Nantes n’est et ne sera pas une 
ville dortoir, mais une ville de destination. » 

LA FORCE DES ÉCOSYSTÈMES  
ET DU TÉLÉTRAVAIL 
La crise sanitaire, loin de freiner ce phénomène d’at-
tractivité l’a, semble-t-il, amplifié. « Un bon cadre de 
vie ne suffit pas, il faut une dynamique économique 
forte, confirme Fabrice Joubert, directeur adjoint à 
Nantes Saint-Nazaire Développement. Pour preuve, 
Saint-Nazaire, qui présente des atouts indéniables 
en ce qui concerne sa qualité de vie et le déve-
loppement de son écosystème, voit son attractivité 
renforcée depuis la crise sanitaire. »  
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Quitter Paris ou d’autres grandes métropoles pour 
s’installer sur le territoire est en effet une tendance 
forte, amplifiée par la possibilité du télétravail. Pour 
Juliette Roubaud, co-fondatrice de la start-up Gé-
nération Zébrée, installée à Nantes en septembre 
2020, « la crise a été un accélérateur certain, elle 
nous a permis de sauter une barrière. » Ayant dé-
couvert Nantes lors de ses études à Audencia, elle 
avait l’intention de s’y installer, mais avait jusqu’alors 
« encore un petit stress à l’idée de quitter Paris, qui 
concentre beaucoup d’écoles et d’universités, notre 
cœur de cible », témoigne-t-elle. Des hésitations vite 
balayées par un accueil à la hauteur de ses espé-
rances. « Nous avons été mis très vite en relation 
avec l’écosystème, nous avons pu recruter facile-
ment et une place nous a été proposée au sein de 

Nantes, témoigne Donatien Laplace, responsable 
des comptes. C’était déjà mon cas, car nous avons 
la possibilité de travailler partout en France. Nous 
l’avons choisie parce c’est la première ville de la 
région en matière de performance économique, et 
avec une présence forte de notre clientèle cœur 
de cible, des entreprises qui nous ressemblent. 
Et à partir de Nantes, nous prospectons sur 
la région élargie d’une façon assez simple, à 
Rennes, la-Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire, Vannes 
ou Saint-Malo... »

UNE ATTRACTIVITÉ QUI S’ENTRETIENT 
Accompagner les entreprises dans des domaines 
précis, porteurs, comme celui de la santé ou des 
EMR, est la stratégie développée par le territoire, 
qui mène depuis deux ans et demi des actions 
de promotion et d’accompagnement ciblées, qui 
portent leurs fruits. Pour l’année 2020, Nantes 
Saint-Nazaire développement compte ainsi 67 nou-
velles structures, qui représentent près de 1200 em-
plois à trois ans. « Nous ciblons des entreprises 
qui représentent une valeur ajoutée sur le territoire 
et viennent compléter l’offre actuelle de l’écosys-
tème », précise Fabrice Joubert. En ligne de mire : 
les filières dites « stratégiques » : numérique, santé, 
activités nautiques, énergies marines renouvelables 
(EMR) et industries culturelles et créatives (ICC). 
« Nous ne visons pas une attractivité quantitative, 
mais qualitative. Nous avons encore resserré les cri-
tères aujourd’hui, en ciblant des entreprises dites à 
«impact positif », avec un impact sociétal et environ-
nemental. Ce ciblage semble fonctionner, puisque 
59 entreprises sur les 67 font partie de cette cible 
prédéterminée, dont 11 concernent les énergies 
nouvelles (renouvelables, propulsion...) contre 3 en 
2020. « Une preuve que Nantes et Saint-Nazaire 
sont bien dans les radars des entreprises au niveau  
national dans ce secteur », constate Fabrice Joubert. 

DES CRITÈRES QUI ÉVOLUENT 
Dynamisme économique et accompagnement, avec 
la qualité de vie, sont donc des critères déterminants 
pour l’attractivité.  La demande en immobilier d’en-
treprise, elle, a beaucoup évolué pour ces entre-
prises nouvelles. « C’est bien sûr une des «briques» 
de l’attractivité, mais ce n’est plus la seule, constate 
Fabrice Joubert. Il y a encore cinq ans, l’immobi-
lier était le premier critère de choix des entreprises.  
Aujourd’hui, il arrive en troisième ou quatrième  
position, et vient juste finaliser le choix d’installation. » 
En revanche, on observe la montée en puissance 
d’une demande de « flexibilité », allant de pair avec 

« LA QUALITÉ DE 
VIE SANS UN ÉCOSYSTÈME 
ÉCONOMIQUE FORT 
NE FONCTIONNE PAS » 
Fabrice Joubert

l’incubateur Centrale-Audencia-Ensa. » La start-up, 
spécialisée dans l’aide à l’orientation des lycéens 
en classe de terminale, s’est ainsi étoffée de trois 
personnes, recrutées sur place à l’arrivée, avec une 
prévision d’embauche de six autres collaborateurs 
en 2021. « Beaucoup de salariés, venus télétravail-
ler depuis leur résidence secondaire par exemple, 
ou dans des espaces de coworking ou centre d’af-
faires de Saint-Nazaire ou de Nantes, venus d’abord 
pour le cadre de vie, ont pu décider de s’y installer, 
ou inciter leur entreprise à créer une implantation 
régionale sur le territoire, en prenant la mesure des 
possibilités de développement, confirme Fabrice 
Joubert. C’est une tendance forte, qui prouve que 
la qualité de vie sans un écosystème économique 
fort ne fonctionne pas, les deux doivent être liés. » 
L’exemple de Doctolib, qui a choisi Nantes pour 
créer sa seconde implantation, et y embaucher 500 
salariés, est sur toutes les lèvres.  Dans le même 
domaine, celui de la santé, la start-up Alan, qui pro-
pose une assurance santé 100 % digitale, a éga-
lement choisi la cité des Ducs de Bretagne pour 
y créer sa première implantation régionale, en juin 
2020.  « Nous étions plusieurs à vouloir habiter 



un accompagnement au plus près de leur crois-
sance. « On le constate depuis trois ans environ. 
Les entrepreneurs ont du mal à avoir une visibilité 
à plus d’un an dans leurs besoins en immobilier. 
En période d’amorçage, ils s’installent avec une pre-
mière équipe puis, quand l’activité se développe, 
ces besoins vont augmenter, et ils vont rechercher 
de nouveaux locaux adaptés.  C’est une demande 
présente dans 80 % des dossiers que nous rece-
vons aujourd’hui. » La multiplication des espaces 
mêlant activités et structures d’accompagnement à 
la création et au développement d’entreprises est 
tangible sur le territoire. L’accompagnement au plus 
près des entreprises est un des axes stratégiques. 
La ville de Saint-Nazaire a prévu fin 2020 l’ouver-
ture d’une Maison des entreprises. Dans cet esprit, 
Pornic a inauguré son Work in Pornic (lire aussi p. 
58)... « L’idée n’est pas simplement de dire aux en-
treprises de venir s’installer et de vivre leur vie, il 
s’agit aussi de les fidéliser », résume Eric Provost, 
vice-président de la Carène. 

haite muscler son offre de formation.  « L’attractivité  
des entreprises nécessite de répondre à leurs problé-
matiques de formation, souligne ainsi Alain Hunault, 
maire de la ville.  Notre territoire, labellisé Territoires  
d’Industrie, connaît plusieurs actions significatives me-
nées dans le domaine de la formation puisqu’il est  
labellisé Centre de formation Cnam. Cela va permettre, 
entre autres, d’accueillir à la rentrée prochaine une  
Licence 3 Commerce-Vente-Marketing en alternance, 
pour former dans des secteurs variés comme les  
services, l’industrie, l’agroalimentaire ou encore la 
grande distribution. » Autre ouverture prévue : un pôle 
de formation départemental consacré aux métiers 
de la production, avec le Greta de Loire-Atlantique, 
et la labellisation « Campus connecté », la première 
dans la Région des Pays de La Loire. 
Du sud au nord, tous ces atouts permettront-ils 
au territoire d’être résilient face à la crise ? C’est  
l’espoir des acteurs économiques qui, sans s’engager  
dans des pronostics trop précis, gardent confiance. 
« Nous n’avons pas eu d’abandons de projets d’ins-
tallation pendant la crise, même si certains ont été 

TROUVER DES COMPÉTENCES,  
UN AUTRE ÉLÉMENT DE CHOIX
Trouver sur place une zone d’emploi suffisante pour 
pourvoir recruter et former ses salariés est égale-
ment devenu un élément fort d’attractivité.  « Les 
entreprises nous demandent systématiquement de 
faire un état des lieux des formations dans leur 
domaine », constate Fabrice Joubert.  Élément tan-
gible dans des villes plus éloignées de la métro-
pole, et du littoral, comme Châteaubriant, qui sou-

reportés lors du premier confinement », constate  
Fabrice Joubert. Pour Yann Trichard, dont l’optimisme  
est une constante, « le fait d’avoir travaillé, de-
puis de nombreuses années, à un développement  
économique visant l’équilibre et non l’opportunité,  
dans un travail global avec les EPCI, l’État et tous 
les acteurs économiques, participe à la résilience  
de notre territoire. »

* source : Le Figaro, Entreprises en Loire Atlantique 
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et surtout une augmentation de 
10 % de la part des cadres dans 
ses emplois en dix ans, ce qui 
montre une forte tertiarisation. 
Nous avons constaté une aug-
mentation de 24 % en dix ans 
des emplois des salariés privés, 
avec une augmentation tangible 
des activités métropolitaine su-
périeures (activités de pointe) : 
+ 46 % en dix ans. Elle est dans 
ce domaine la première des 45 
métropoles, devant Toulouse et 
devant Lyon. 

Nantes se situe en première 
position sur le critère des  
performances économiques,  
comment l’expliquer ? 
Nantes est classiquement 
première dans cette théma-
tique. Dans la catégorie des 
grandes métropoles, c’est celle 
qui a le bassin d’emploi le plus 
large, avec 436 500 emplois 
(données Insee 2017). Elle est 
deuxième pour son taux de 
chômage avec 6,3 % en 2019, 

Quelles sont les  
« concurrentes » les plus  
sérieuses ?  
Nantes est souvent suivie par 
Rennes, qui la dépasse même 
sur certains critères, notam-
ment sur le taux de chômage, 
légèrement inférieur, et qui 
arrive première sur le palmarès 
des villes attractives dans notre 
baromètre. On compare parfois 
Nantes à Bordeaux, mais les 
tailles des deux métropoles ne 
sont pas comparables, donc 
cela ne se justifie pas vraiment. 
Cependant, Nantes est souvent 
en tête pour certains indicateurs 
et survole un peu sa catégorie, 
c’est pourquoi on la compare 
parfois avec des métropoles de 
taille plus importante. 

Et en ce qui concerne  
l’immobilier tertiaire ?   
Elle arrive quatrième à notre  
palmarès, ce qui lui a fait perdre 
la première place du podium. 
Ce qui semble paradoxal parce 
que Nantes, en 2019, avait 
connu une de ses meilleures 
performances en immobilier 
de bureau. Mais elle s’est fait 
doubler par Rennes notamment. 
Nantes reste bien la première 
pour les ventes placées de 
bureaux, avec 104 000 mètres 
carrés annuels. Rennes la 
talonne, avec 95 000 mètres 
carrés. Pour la demande placée 
de bureaux neufs, Nantes est 
à 59 000 mètres carrés, tandis 
que Rennes est à 67 000. C’est 
là que Rennes a pris la première 
place. Nantes s’est améliorée 
par rapport à ses propres 
performances, mais Rennes a 
surperformé. Pour la demande 
placée de bureaux neufs, les 
plus « qualitatifs », Nantes a fait 
+12 %, et Rennes ... +100 %.  
Cela signifie que Nantes est 
un marché assez « profond », 
avec une grande maturité, mais 
Rennes a explosé cette année.

3 QUESTIONS A CECILE PELLEGRIN,  
chargée d'études au cabinet Arthur Lloyd, 
qui a travaillé sur le baromètre de l'attractivité  
des métropoles francaises et le dynamisme  
des territoires
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  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ  
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes  
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr 

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00 
       info-comm@lad-sela.fr
                          @LADeveloppement  

C O N S T R U I R E
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Un projet immobilier ne s’improvise pas. 
Pour ne pas commettre d’impairs, prenez le temps de 

suivre les conseils de nos experts.

GUIDE 
PRATIQUE
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Nicolas  
Palos  
avocat directeur  
chez Cornet Vincent 
Segurel
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Investir dans l’immobilier d’entreprise peut susciter plusieurs  
questions.  Nous répondons à quelques-unes d’entre elles, afin 
d’éclairer le choix de l’investisseur et l’aider à identifier les  
opportunités mais aussi les points de vigilance. 

Par Jérôme Pabot, expert-comptable, associé In Extenso,  
responsable du pôle Immobilier

Immobilier d’entreprise
QUELQUES PISTES 
    DE RÉFLEXION 
POUR INVESTIR
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L’immobilier d’entreprise désigne l’achat, la 
vente ou la location de biens immobiliers 
propres à une activité professionnelle : bu-
reaux, cabinets médicaux, locaux commer-
ciaux, plateformes logistiques, locaux indus-

triels, usines, entrepôts... Ce type d’investissement ne 
s’adresse pas uniquement aux chefs d’entreprise. En 
effet, toute personne possédant les fonds nécessaires 
et une vision sur le long terme peut examiner cette 
opportunité au moment de réaliser un investissement.
Il présente de nombreux avantages, mais également 
certains risques et nécessite donc une réflexion avisée 
et un bon accompagnement.

QUELS SONT LES PROFILS ET LES  
MOTIVATIONS POUR INVESTIR DANS  
L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE ?
De nombreux profils peuvent être tentés d’investir 
dans l’immobilier d’entreprise. En revanche, les mo-
tivations sont différentes d’un investisseur à un autre. 
L’entreprise qui souhaite investir dans ses locaux 
va se servir de cet investissement pour son propre 
usage. Elle verra à travers leur acquisition le moyen 
de ne pas dépendre d’un bailleur et l’opportunité 
de les configurer en fonction des spécificités de 
son métier, tout en se constituant des actifs. Cela 
sera aussi parfois l’occasion pour le dirigeant de se 
constituer un patrimoine immobilier professionnel 
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en parallèle de l’exploitation de son entreprise.
À l’inverse, un particulier ou un investisseur foncier, 
qui n’a pas vocation à occuper le bien, aura une 
approche patrimoniale, en cherchant à avoir plus 
de rendement qu’avec un locatif d’habitation et en 
jouant sur l’effet de levier financier.
Ces motivations déterminent en partie la valeur que 
chacun peut donner à un bien. Toutefois, la question 
de la valeur reste une thématique incontournable au 
moment d’investir et ne doit pas être déconnectée 
de la réalité économique.

QUELS SONT LES FONDAMENTAUX DE 
L’INVESTISSEMENT DANS L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE ?
Un tel investissement s’inscrivant en principe dans 
une stratégie à moyen/long terme, l’investisseur 
doit mener une réflexion sur la pérennité du projet et  
déterminer si l’investissement répond aux attentes 
d’aujourd’hui et de demain. 

Il doit particulièrement porter attention à :
 L’emplacement : comme dans tout investisse-

ment immobilier,
 La qualité intrinsèque du bien à acheter : la 

qualité de sa construction, sa vétusté, sa conformité 
aux normes (accessibilité handicapé, normes énergé-
tiques,…), son accessibilité ou tout simplement l’envi-
ronnement (présence de stationnements suffisants...),
 La qualité du locataire : la présence d’un loca-

taire fiable avec un bail long assurera de la visibilité 
sur l’exploitation du bien et sera de nature à faciliter 
le financement du projet,
 La capacité de l’outil à évoluer : pour s’adap-

ter aux futurs besoins des locataires (augmentation 
des capacités,...), pour répondre aux évolutions  
sociétales (développement des nouveaux modes de 
travail),
 La réversibilité de l’outil : la possibilité de re-

qualifier les locaux dans le cas où ils ne trouveraient 
plus preneur dans leurs usages actuels,
 L’accompagnement : l’investissement dans l’im-

mobilier d’entreprise nécessite d’être bien accom-
pagné du début du projet jusqu’à sa concrétisation

QUELS SONT LES ATOUTS  
ET LES POINTS DE VIGILANCE ?
En plus d’apporter une rentabilité plus importante que 
l’investissement dans le locatif d’habitation, l’immobilier  
d’entreprise offre la possibilité de faire financer l’opé-
ration avec moins d’apport. En effet, les engagements 
juridiques longs procurent une certaine visibilité et en 
principe une moindre rotation des locataires. 

L’équilibre économique de l’investissement étant étroi-
tement lié à la qualité et la pérennité du locataire, il 
convient donc d’y porter une attention particulière.
Un autre point de vigilance réside dans la capacité 
des locaux à répondre aux besoins du marché, au 
moment de les louer ou de les relouer (locaux trop 
« typés », obsolètes…) et également au moment de 
les revendre : Que vaudra le bien à la revente ?
Quels seraient les éventuels coûts liés au démantè-
lement ou à la réhabilitation ?

POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER ?
S’agissant d’un projet mobilisant des sommes si-
gnificatives sur des périodes longues, il est néces-
saire d’être accompagné le plus en amont possible  
par tous les acteurs spécialisés : négociateurs,  
notaires, banquiers, juristes et experts-comptables.

Ainsi, par exemple, l’expert-comptable est en mesure 
d’accompagner l’investisseur, de l’établissement du 
cahier des charges en amont de l’acquisition (c’est-
à-dire la définition du besoin) et tout au long de la 
vie du projet (de l’acquisition jusqu’à la cession). Il 
peut notamment assister l’investisseur sur les ques-
tions suivantes :
 Choix du véhicule juridique : Qui va faire l’in-

vestissement ? La société d’exploitation (qui va uti-
liser le bien), une entité juridique créée à cet effet 
(SCI, foncière,…) ou bien le chef d’entreprise lui-
même en direct.
 Options fiscales : assujettissement ou non à la 

TVA, fiscalité des revenus locatifs, fiscalité de la 
plus-value éventuelle lors de la revente, fiscalité/in-
cidence en cas de transmission de l’entité détentrice 
de l’immeuble,
 Montage financier : élaboration des prévision-

nels, validation des équilibres financiers, établisse-
ment des besoins de financement et de leurs moda-
lités (ex : emprunt ou crédit-bail immobilier…),
 Suivi comptable, fiscal et juridique courant de 

l’exploitation de l’immeuble,
 Accompagnement lors de la revente ou de la 

transmission (donation, démembrement des titres 
ou de l’immeuble…).
Cet accompagnement est en général réalisé de 
concert avec l’ensemble des partenaires de l’inves-
tisseur. Il permet de sécuriser son investissement 
et de bénéficier de conseils appropriés à chaque 
étape de la vie de son projet.
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Cahier des charges  
BIEN DEFINIR  
VOTRE PROJET  
 IMMOBILIER

Un projet immobilier est avant tout un projet 
d’entreprise ! L’implantation et l’exploitation 
impactent en effet directement sa perfor-
mance. Dès lors, quels sont les éléments 
indispensables à prendre en compte ?

1. CLARIFIER L’OBJECTIF ET  
AUDITER LA SITUATION EXISTANTE
Qu’il s’agisse d’une échéance de fin de bail, d’un 
regroupement, d’une expansion ou d’une nécessité 
d’optimisation financière, pour évaluer ses nouveaux 
besoins, l’entreprise doit commencer par s’interro-
ger sur la manière dont elle occupe ses bureaux  
actuels : mètres carrés utilisés, répartition des surfaces,  
conception et aménagements…
En parallèle, et en lien avec l’échéance du bail, 
un calendrier et un budget doivent être définis. 
Les écueils ? Mal anticiper les délais de travaux et 
devoir payer un double loyer. Ou encore omettre 
d’évaluer la fiscalité et les charges immobilières.

2. ESTIMER LES SURFACES  
DE BUREAUX NÉCESSAIRES 
L’audit de l’immeuble et des surfaces de bureaux  
occupés permettent de repenser les modes de travail. 
Attention à ne pas oublier les circulations, les locaux 
techniques ou l’accueil… qui représentent en moyenne 
de 20 à 25% des surfaces. Cette évaluation permet 
de définir un ratio de mètres carrés par salarié, qui 
évolue aussi avec une demande croissante d’espaces 
communs destinés à favoriser la collaboration, la créa-
tivité ou encore le bien-être, gages d’une meilleure 
productivité ! 

3. FAVORISER LA FLEXIBILITÉ  
DES ESPACES ET DES AMÉNAGEMENTS
Un immeuble doit pouvoir s’adapter à l’évolution  
économique d’une entreprise et aux contraintes 
occasionnées par les fluctuations d’activité ou,  
aujourd’hui, les contraintes sanitaires ! Un immeuble 
de conception flexible permet à l’occupant de restituer 
des mètres carrés inutiles ou de densifier les surfaces 
pour supporter les pics d’activité. Objectif : éviter de se  
retrouver dans l’obligation de prendre des extensions 
coûteuses et complexes. Attention donc à la qualité 
de conception de l’immeuble, comme à la souplesse 
des aménagements. 

4. ANTICIPER LES BESOINS TECHNIQUES
Si les exigences varient selon les entreprises, le ca-
hier des charges doit impérativement comprendre 
un volet technique qui recense les éléments liés 
au chauffage, à la climatisation, à l’éclairage et à 
l’acoustique, à la sécurité de l’immeuble… mais aussi  
au label environnemental. La dimension informa-
tique ne doit pas être sous-estimée, avec des enjeux 
de câblage électrique et de connectivité essentiels. 

5. CHOISIR SON IMPLANTATION
Déterminé par la combinaison de plusieurs critères 
- image de marque, proximité des clients et four-
nisseurs, accessibilité pour les employés ou encore 
taux de vacance de la zone qui joue sur le niveau 
de loyer - , le choix du secteur géographique a un 
impact majeur sur le budget global. 
La proximité des transports en commun est une  
exigence de plus en plus marquée, qui s’est même 
renforcée dans le contexte Covid. Un élément clé 
pour retenir et attirer les talents, soucieux de réduire 
temps de trajet et empreinte environnementale.

Alors que l’immobilier reste le second poste de charge, et  
dans un contexte qui pousse les entreprises à reconsidérer leur  
empreinte immobilière pour la réduire ou en repenser l’usage,  
comment bien construire son cahier des charges ? 

Par CBRE
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Concepteur et fabricant de mobilier 
professionnel Made in Local

Depuis 2005, l’équipe d’Elemen réalise avec passion et 
engagement des agencements d’espaces pour le monde 
de la banque / assurance, le secteur de l’immobilier et des 
résidences seniors, ainsi que le segment des points de vente 
dans l’ouest et sur l’ensemble du territoire national. 
Ces meubles et agencements des espaces commerciaux et 
tertiaires servent et renforcent l’image de marque de leurs 
clients auprès des différents publics. L’expertise, l’organisation 
et un travail en collaboration étroite avec des architectes et 
des designers permettent à Elemen d’assurer le déploiement 
en série et à grande échelle de mobiliers professionnels.  
L’entreprise basée en périphérie nantaise assure également la 
production de mobiliers et d’agencements d’une qualité de 
fabrication et de finition reconnue, sur-mesure et à l’unité. Les 
mobiliers conçus par Elemen allient esthétique, fonctionnalité, 
ergonomie et durabilité. Ils sont livrés et installés partout en 
France dans des délais garantis. 

Elemen, membre de l’organisation professionnelle de 
l’Ameublement français, est pilotée depuis octobre dernier par 
une nouvelle équipe de direction. 

Quel que soit le projet, leurs clients bénéficient du savoir-
faire technique des spécialistes Elemen. Ils se mobilisent pour 
concevoir et aménager des espaces confortables et conviviaux. 
Pour cela, Elemen engage les moyens indispensables pour 
atteindre les objectifs recherchés : 

• une conception pertinente appuyée par des vues 3D 

• un prototypage rapide 
• des matériaux de qualité, beaux et résistants 

•  un process de production industriel adapté à tout type de 
déploiement 

• des contrôles qualité et un suivi de fabrication rigoureux 
• une planification logistique et un suivi d’installation optimal 

Elemen s’engage à concevoir et industrialiser un mobilier 
professionnel, parfaitement adapté aux fonctionnalités, aux lieux 
dans lesquels ils trouvent leur place.

Innovation, créativité, production locale, respect des délais et 
qualité de service sont de rigueur sur toute la ligne.

Un mobilier performant et élégant 
c’est très professionnel et c’est ELEMENtaire. 

Haute-Goulaine 44 • Contact Cyril Pauty  contact@elemen.fr • 02 51 71 84 89

Crédit : LCL Crédit : TPGM pour Lurex

elemen.fr
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 Investir
LE CLUB DEAL  
 IMMOBILIER

Permettant d’acquérir des biens loués et offrant  
des taux de rentabilité séduisants, les clubs deals  

immobiliers ont de quoi séduire les investisseurs.  
Zoom sur une solution encore méconnue.

Par Charles CLERICE de MEYNARD,  
fondateur de Colbert Patrimoine Finance

Jusque-là réservé à une poignée d’investis-
seurs professionnels (principalement des 
institutionnels), l’investissement en club deal 
(tour de table) se démocratise et s’ouvre  
depuis quelques années aux épargnants  

         particuliers.

LE PRINCIPE
Le club deal immobilier réunit un nombre limité d’in-
vestisseurs privés, généralement de deux à quelques 
dizaines, qui vont acquérir collectivement un ou 
plusieurs biens qui leurs seraient individuellement 
inaccessibles (compte tenu des biens ciblés et de 
leurs montants d’acquisition). Il s’agit le plus souvent 
d’immobilier d’entreprise (bureau, immobilier com-
mercial, hôtel…).
Contrairement à un placement dans des supports im-
mobiliers collectifs dits « grand public » (SCPI, OPCI, 
foncières) qui réunissent plusieurs milliers d’épar-
gnants et investissent dans de nombreux biens, le club 
deal concerne un groupe restreint d’individus et un 
nombre limité de biens immobiliers. Les immeubles 
sont donc parfaitement identifiés, ce qui permet de 
mieux cibler le rendement et les risques potentiels.
Le choix des actifs immobiliers se fait en fonction 
des objectifs de rentabilité, de risque et de durée 
d’investissement du véhicule. Les critères de qualité 
de l’actif et du locataire, d’emplacement et de renta-
bilité sont déterminants.

Avec des taux de rentabilité qui oscillent généralement 
entre 6 et 8 %, les clubs deals immobiliers ont incon-
testablement de quoi séduire les investisseurs.

LE FONCTIONNEMENT 
L’investisseur devient associé au travers d’une  
structure juridique, généralement une SCI ou une 
SAS. L’acquisition, l’exploitation et la gestion cou-
rante du ou des actifs sont entre les mains de l'inter-
médiaire à l'origine du club deal qui sélectionne le 
ou les actifs à financer. L’investisseur associé dispose 
d’un droit d’information et de regard sur les décisions 
importantes du patrimoine (généralement sous 
forme d’un droit de vote en assemblée générale).

LES MODALITÉS
Le ticket d’entrée minimum pour participer à l’opéra-
tion est généralement de 100 000 € et la taille cible 
d’un club deal oscille souvent entre 2 et 15 M€.
La durée de vie du club deal est limitée (souvent dix 
ans) ou non : la vente des actifs ou la dissolution 
de la société sera alors décidée par l’ensemble des 
associés.

LES OBJECTIFS 
Il existe deux familles de club deal, le choix devant 
s’effectuer en fonction des objectifs recherchés par 
l’investisseur :
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 Les club deals dits distributifs avec une distribution 
régulière de revenus (souvent trimestrielle). Le véhi-
cule, généralement une SCI semi-transparente fiscale-
ment, n’a pas vocation à s’endetter. La SCI acquiert les 
actifs au moyen des apports en fonds propres réalisés 
par les investisseurs (lesquels apportent leurs liquidités 
et/ou les fonds issus d’un emprunt bancaire). Chaque 
investisseur sera imposé à sa propre fiscalité sur les 
résultats d’exploitation de la structure (impôt sur le re-
venu foncier pour les loyers perçus par une personne 
physique, ou amortissement et impôt sur les sociétés 
(IS) pour une personne morale soumise à l’IS. Les in-
vestisseurs qui cherchent un revenu complémentaire 
immédiat payeront cash alors que ceux qui veulent 
faire un accroissement de richesse et/ou obtenir des 
revenus à terme (pour la retraite par exemple) auront 
recours, pour tout ou partie, à un crédit bancaire pour 
leur souscription à la SCI.

 Les club deals de capitalisation. 
Dans ce cas il n’y a pas de revenus régu-
liers, le rendement n’est appréhendé qu’au 
terme de l’opération, lors de la cession du 
ou des actifs. Le financement des actifs 
est assuré au moyen des apports en fonds 
propres réalisés par les investisseurs com-
plétés par un crédit bancaire levé directe-
ment par la structure juridique, générale-
ment une SAS, pour rechercher un effet 
de levier et améliorer la rentabilité.

LES POINTS DE VIGILANCE
En-dehors des risques liés à l’exploita-
tion (absence de locataires, loyers im-
payés…), mais qui sont communs à 
tout investissement immobilier locatif, il 
existe principalement deux risques dans 
un club deal :
  la vente des parts,
  la vente du ou des biens immobiliers.

La vente des parts est généralement enca-
drée par un pacte d'actionnaires qui orga-
nise les conditions d'entrée et de sortie au 
capital de la société créée.
Dans le club deal dit distributif, l'intermé-
diaire à l'origine du club deal peut gérer 
le rachat des parts en les proposant à ses 
autres clients à la recherche de revenus 
réguliers ou d’effet de levier.
La sortie anticipée de l’investisseur est 
plus problématique dans le club deal de 
capitalisation car la société a eu recours à 

un crédit et souvent il n’est pas possible de vendre 
sa participation tant que le crédit n’a pas été rem-
boursé ou que le bien n’a pas été vendu et la socié-
té dissoute.
S’agissant de la vente du ou des biens immobiliers, 
si le travail a été bien fait en amont dans le choix du 
ou des actifs, alors pas de problème spécifique. En 
revanche, la vente peut être longue, compliquée et 
parfois à perte si l’actif est de qualité moyenne, l’em-
placement de seconde catégorie ou si l’environne-
ment du bien s’est dégradé. Le club deal n’échappe 
à la règle d’or de l’immobilier : l’emplacement,  
l’emplacement et l’emplacement !

EN RÉSUMÉ
Le club deal permet de diversifier ses avoirs, 
d’avoir accès à des biens immobiliers parfois indi-
viduellement inaccessibles, de déléguer la gestion 
à un tiers et de bénéficier d’un rendement élevé.
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Une équipe experte 
et engagée

12 professionnels dédiés aux enjeux du patrimoine pour vous accompagner au quotidien.  
Des missions réalisées en lien avec les notaires, les avocats, les CGP & Banques privées (pacte 
Dutreil, donation/succession, placements). 

Nos domaines d’expertises :
• Fiscalité immobilière – VIR/VEFA, terrain à bâtir, TVA immobilière
• Report ou Sursis d’imposition – maitrise des mécanismes 

fiscaux attachés aux PV d’apport, de filialisation, holding
• Comptes consolidés, prévisions de trésorerie
• Accompagnement financier : relations bancaires, cotation 

Banque de France, financements complexes
• Evaluation pour transmission, restructuration, IFI
• Ingénierie financière & fiscale sur opérations complexes

Les secteurs d’activités accompagnés :
• Promotion immobilière
• Marchands de biens
• Foncières – club deal
• Holdings patrimoniales
• Syndic & Gestion immobilière

• Notaires, architectes, maîtres d’œuvre…

Découvrez notre pôle Patrimoine dédié  
aux spécificités des métiers de l’immobilier

Contactez nos experts du pôle PATRIMOINE  Vincent GOLDIE  ꞏ  Florent MARECHAL  ꞏ  Marc-Antoine DE JESSEY
www.hlp-audit.fr  ꞏ  02 40 37 00 34  ꞏ contact@hlp-audit.fr

HLP AUDIT est un cabinet indépendant d’expertise comptable, d’audit et de conseil aux entreprises situé  
à Nantes. Les 100 collaborateurs vous accompagnent au quotidien sur vos enjeux d’expertise comptable,  

de commissariat aux comptes et de paie/ RH.
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 Bail commercial 
LES PRINCIPAUX 
POINTS DE  
VIGILANCE 

Dans le cadre de son activité économique, une entreprise est souvent  
amenée à louer des locaux par le biais d’un bail commercial, communément 

 appelé « bail 3/6/9 ». Compte tenu de sa durée engageant en principe sur  
neuf années, il convient d’être, dès sa conclusion, particulièrement vigilant  

sur un certain nombre de points
.

Par Maître Xavier BOUCHÉ, notaire associé, et Antoine ROUX, responsable du 
service Droit des affaires, Office notarial de l’Estuaire

Si le bail commercial s’impose lorsque l’acti-
vité envisagée est de nature commerciale, il 
peut aussi être conventionnellement adopté 
pour l’exercice d’une activité artisanale, li-
bérale ou associative, sous réserve de le 

stipuler expressément. Le principal intérêt pour le 
preneur est de bénéficier du droit au renouvellement 
au terme des neuf premières années.
Si le bail commercial s’adapte aux différentes natures 
d’activités, il convient en revanche d’être particulière-
ment attentif sur la compatibilité de l’activité envisa-
gée tant au regard des règles d’urbanisme que des 
règles prévues le cas échéant par le règlement de 
copropriété.

LOYER ET DÉPLAFONNEMENT
Lors de la conclusion du bail commercial, le loyer 
est fixé librement par les parties, en principe, sur la 
base de la valeur locative des locaux. Il est d’usage 
d’insérer une clause d’indexation conventionnelle du 
loyer. Le loyer est alors indexé automatiquement par 
rapport à l’indice retenu au contrat (généralement 
l’Indice des Loyers Commerciaux). A défaut d’indexa-

tion, le loyer sera révisé tous les trois ans en vertu du 
mécanisme de la révision légale.
Hormis certains baux commerciaux particuliers (par 
exemple ceux d’une durée initiale de plus de neuf 
ans), lors du renouvellement du bail commercial, le 
loyer fait par principe l’objet d’un plafonnement en 
application de l’article L.145-34 du Code de com-
merce. Ainsi, la variation entre le loyer précédent et 
le loyer du bail commercial renouvelé ne peut pas 
être supérieure à celle de l’indice des loyers com-
merciaux ou de l’indice des activités tertiaires, s’il est 
applicable.
Par exception, le loyer peut faire l’objet d’un dépla-
fonnement dans un certain nombre de cas et notam-
ment lorsqu’un bail d’une durée de neuf années s’est 
poursuivi tacitement au-delà de douze années en rai-
son de l’inaction des parties (absence de demande 
de renouvellement).
Le locataire commercial devra ainsi se montrer vigilant 
et demander le renouvellement de son bail commercial 
avant l’échéance de la douzième année afin d’éviter  
ce risque.
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LA PRATIQUE DU PAS-DE-PORTE
Le bail commercial peut prévoir le versement d’un 
droit d’entrée au bailleur, communément appelé 
« pas-de-porte ». Librement fixé par les parties il est 
définitivement acquis au bailleur et n’a pas à être rem-
boursé au terme du bail.
Il convient toutefois d’être très vigilant dans la qua-
lification attribuée à ce droit d’entrée. Celui-ci peut 
en effet être qualifié soit de supplément de loyer soit 
d’indemnité pour perte de la propriété commerciale. 
Or les conséquences fiscales diffèrent diamétrale-
ment pour le bailleur selon la qualification retenue. 

LE PIÈGE DU DÉPÔT DE GARANTIE
Il n’est pas imposé par la loi mais constitue un élément 
usuel du bail commercial, imposé au preneur. Le  
dépôt de garantie se traduit par une somme d’argent 
remise au bailleur en début de bail. Il a pour but de 
garantir au bailleur la bonne exécution du bail par 
le locataire. Une méconnaissance ou une mauvaise  
interprétation des textes peut facilement conduire 
à des erreurs dans la fixation du montant du dépôt 
de garantie, ce qui, en plus d’avoir un impact sur 
la trésorerie du locataire peut également entrainer 
des conséquences fâcheuses pour le bailleur. Si ce  
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montant est en principe librement fixé entre les par-
ties, il convient de tenir compte des dispositions de 
l’article L. 145-40 du Code de commerce. En effet si 
le loyer est payable d’avance, tout dépôt de garantie 
dépassant un terme de loyer est productif d’intérêts 
au profit du locataire. En revanche, lorsque le loyer 
est payable à terme échu, des intérêts sont dus dès 
lors que les sommes retenues par le bailleur en ga-
rantie excèdent deux termes de loyer. Afin de modu-
ler le montant du dépôt de garantie, il convient donc 
de jouer sur la périodicité du paiement des loyers. 

LA SÉCURITÉ DU BAIL AUTHENTIQUE
Exception faite des baux commerciaux portant sur 
des débits de boissons et ceux conclus pour une 
durée supérieure à douze ans, qui doivent obliga-
toirement être conclus par acte authentique notarié, 
les baux commerciaux peuvent être conclus par acte 
sous seing privé ou par acte authentique.
D’une manière générale, l’établissement du bail sous 
la forme notariée, outre l’assurance de bénéficier 
d’un conseil juridique avisé, permet de bénéficier 
d’un acte ayant une force probante renforcée, une 
date certaine le rendant opposable aux tiers, et un 

titre exécutoire pour recourir, le cas échéant, à la 
force publique et contraindre le locataire à la bonne 
exécution de ses obligations, sans qu’il soit néces-
saire de faire appel au juge.
Eu égard à la complexité croissante de l’environne-
ment juridique, il est fortement conseillé aux prota-
gonistes de se faire conseiller et accompagner par 
leur conseil, que ce soit pour la constitution du bail 
commercial, son renouvellement ou sa résiliation.

L’actualité du  
bail commercial en 
période de crise  
sanitaire (Covid-19)
Les confinements successifs ont entraîné la 
fermeture de nombreuses entreprises et ralenti 
l’activité de beaucoup d’autres, provoquant  
un certain nombre de difficultés financières pour  
ces acteurs économiques. Dans un souci de  
protection dwu tissu économique le gouvernement 
a pris, dès le printemps 2020, plusieurs  
mesures destinées à protéger le preneur à 
bail commercial.
Depuis la promulgation du second état  
d’urgence sanitaire le 17 octobre 2020 dernier  
jusqu’au 16 février 2021, prorogé depuis 
jusqu’au 1er juin 2021, le gouvernement a limité 
de façon temporaire les conséquences du 
défaut de paiement du loyer par le preneur à 
bail commercial. Ainsi, depuis le 17 octobre 
2020, certaines entreprises exerçant une activité 
économique affectée par une mesure de police 
administrative ne peuvent encourir d’intérêts,  
de pénalités, de sanctions ou de voie d’exécution  
forcée à leur encontre pour retard ou 
non-paiement des loyers ou charges locatives. 
Il est important de préciser que ces dispositions 
ne constituent pas une exonération de paiement  
du loyer commercial et des charges y afférentes 
mais une simple suspension des effets du 
non-paiement pendant un délai courant jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux mois à compter 
de la date à laquelle l’activité du locataire  
commercial concerné a cessé d’être affectée par 
une mesure de police administrative. Il convient 
également de préciser que le gouvernement  
a aménagé les règles fiscales applicables  
aux abandons de loyers consentis par les bailleurs.
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 Juridique
LES ATOUTS  
DE LA SCI
Modèle d’investissement phare de l’immobilier,  
la SCI interpelle lorsqu’elle vise l’immobilier d’entreprise.  
Exemples de montages juridiques opérés.

Par Nicolas Palos, avocat directeur,  
Cornet Vincent Segurel

La création d’une SCI, qui bénéficie d’une 
souplesse de constitution et de fonctionne-
ment, est fréquemment envisagée par les 
entreprises et leurs dirigeants dans le cadre 
de l’acquisition des actifs immobiliers profes-

sionnels. 
Alternative à la détention directe par la société d’ex-
ploitation, la SCI peut être contrôlée soit majoritai-
rement par le dirigeant, associé le cas échéant aux 
membres de son cercle familial ou à certains cadres 
dirigeants, soit par la société d’exploitation.

1. LA SCI CONTRÔLÉE  
PAR LE CHEF D’ENTREPRISE
Lorsque le dirigeant détient directement la majorité du 
capital de la SCI, l’actif immobilier isolé dans la SCI 
peut être soustrait du gage des créanciers en cas de 
difficultés financières de la structure d’exploitation. La 
SCI permet traditionnellement de faciliter les opéra-
tions de transmissions et d’assurer des revenus com-
plémentaires lors du départ en retraite, avantages qui 
justifient l’attrait pour ce schéma de détention. 
Il nécessite néanmoins un apport en fonds propres 
afin d’amorcer le financement par endettement, ce 
qui laisse l’alternative de constitution de la SCI par la 
société d’exploitation.

2. LA SCI CONTRÔLÉE  
PAR LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION 
Les capacités financières de la société opération-
nelle peuvent permettre de réaliser la mise en fonds 
propres initiale et faciliter la levée des emprunts 

nécessaires au financement de l’immobilier d’entre-
prise. La SCI est constituée en tant que filiale déte-
nue par la société, le dirigeant pouvant se réserver 
une part limitée du capital social. 
Les parts de SCI se trouvant détenues par l’entité 
d’exploitation, les créanciers professionnels ont ac-
cès à l’immobilier qui ne s’en trouve pas protégé. 
Quels autres avantages militeraient alors en faveur 
d’un tel schéma ? 
Cette technique offre plusieurs opportunités et faci-
lite les réorganisations pour suivre les évolutions de 
la société d’exploitation, pour un coût fiscal mesuré 
lorsque le schéma est mis en œuvre a priori et non 
a posteriori. Il peut notamment être cité la possibi-
lité de nantir les titres de la SCI en garantie, de les 
distribuer en nature aux associés de la société d’ex-
ploitation, de filialiser l’activité opérationnelle, la so-
ciété existante devenant alors société holding pour 
permettre de futurs développements. Ce schéma 
présente également certains avantages en matière 
d’impôt sur la fortune immobilière. 

3. COMBINAISON 
D’ASSOCIÉS DANS LA SCI
La SCI peut enfin être créée tant par la société que 
par le dirigeant (avec sa famille ou un collège de 
cadres), suivant des proportions à modéliser pour 
tirer avantage des deux schémas et atteindre les 
objectifs recherchés : capacité de financement ren-
forcée, via fonds propres ou apports en compte 
courant, valorisation du patrimoine du dirigeant et 
protection de l’immobilier d’entreprise. 
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 Méthodologie
COMMENT  
FINANCER SON 
PROJET ?

Marie Namias, membre du directoire de la  
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire, en charge  
de la banque du développement régional, présente  
les options de financement qui s’offrent aux entreprises 
pour leurs investissements immobiliers.



Marie  
Namias,
membre du 
directoire 
de la CEBPL

51

Deux modes de financement  
sont alors possibles : le crédit 
immobilier ou le crédit-bail 
immobilier. La particularité du 
crédit-bail c’est, qu’avec cette  
solution, le chef d’entreprise 
paie un loyer et ne devient  
propriétaire qu’à la fin du 
contrat, en levant l’option. 
Les projets présentés prévoient 
généralement l’ensemble 
des investissements liés à la 
mise en exploitation des sites 
et les lignes de financement 
s’adaptent, à la fois en durée et 
en typologie, en fonction de la 
capacité de remboursement.
 
Quels sont les avantages et 
limites de chacune de ces solu-
tions au regard de la situation 
du ou des dirigeants ?
Les avantages et limites de ces 
solutions sont liés à la situation 
du dirigeant et à ses besoins 
pour développer son activité, 
arbitrer dans le contexte actuel 
des actifs, organiser sa trans-
mission, préserver sa trésorerie. 
Notre positionnement assumé 
est de mettre en place des finan-
cements répondant à la situation 
de l’entreprise et qui permet-
tront de l’accompagner dans 
le temps, la situation d’un outil 
d’exploitation pouvant évoluer : 
il faut faire simple, adaptable, 
sur-mesure, avec tous les leviers 
fiscaux possibles.
Le crédit-bail permet de mobiliser 
moins de trésorerie, d’accom-
pagner le développement d’une 
unité de production par paliers, 
d’arbitrer des actifs, de bénéfi-
cier d’un dispositif fiscal  
d’étalement de la plus-value 
(lease-back) ouvert depuis la 
dernière loi de finances. Le  
rapport à la propriété reste le  
sujet sur ce type de financement.
Le crédit classique permet de 
financer les projets de manière 
standard et d’amortir sur des 

Quelles sont les différentes 
solutions de financement 
possibles pour l’immobilier 
professionnel ?
Plusieurs solutions existent  
et dépendent de l’objectif du 
porteur de projet : il faut  
analyser le type d’actif  
(entrepôt, bureau, local  
d’activité), le mode d’acquisition 
(achat, construction, propriété 
du terrain), la localisation du 
projet, son dimensionnement, 
les besoins de surfaces à moyen 
terme (coût de l’outil idéal, 
loyer), le mode de détention 
souhaité (montage juridique de 
la structure porteuse du projet 
SCI ou société d’exploitation). 

durées plus courtes.
La taille du programme  
d’investissement reste l’élément 
déterminant dans le choix  
du mode de financement.
 
Dans le contexte actuel, en 
prenant en compte l’endette-
ment de l’entreprise notam-
ment avec les PGE, quels sont 
vos conseils ?
L’actualité de la sortie de PGE 
ainsi que celle de la publication 
des comptes doit permettre 
d’échanger en amont sur les  
différentes possibilités qui 
s’offrent aux dirigeants et aux 
entreprises.
Premier conseil : le calibrage 
des besoins court, moyen et 
long termes est l’exercice sans 
doute le plus complexe dans le 
contexte actuel : il n’en demeure 
pas moins essentiel pour passer 
2021 et être prêt en phase  
d’accélération.  
Deuxième conseil : échangez 
avec votre partenaire financier 
et votre expert-comptable pour 
envisager tous les modes de 
financement : si les dispositifs 
d’État ont été actionnés, le poste 
client peut être travaillé, des 
investissements autofinancés 
peuvent être refinancés, les 
besoins structurants peuvent être 
étudiés en crédit ou crédit- bail.
Quant à la sortie de PGE,  
l’entreprise peut utiliser les  
dispositions d’amortissement ou 
de remboursement, mais  
également envisager d’étudier 
les actifs de son bilan pour  
réaliser de la valeur (fiducie, 
lease-back), ou une structuration 
des fonds propres de l’entreprise 
avec l’entrée de partenaires 
industriels ou financiers.
Dans toutes les situations,  
communiquer avec vos  
partenaires permet de trouver 
des solutions.
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 Bâtiments tertiaires  
CHOISIR SON  
ASSURANCE
Vous allez acquérir un bâtiment sans pour autant l’occuper. 
Il vous faudra assurer l’immeuble et le garantir contre les risques 
en choisissant le contrat adapté à vos besoins.

Par Nicolas Roblot, associé gérant de Colbert Assurances

Toutes les assurances PNO (propriétaire 
non-occupant) n’intègrent pas nécessaire-
ment les mêmes garanties, bien que l’on 
retrouve généralement un socle commun. 
Étudiez attentivement les garanties incluses 

dans chaque contrat. Vérifiez celles incluses de base 
(garanties dommages au bâtiment et à son conte-
nu, responsabilité civile du fait de l’immeuble…) et 
complétez votre contrat en insérant des clauses ou 
options indispensables à vos besoins spécifiques

CHOIX DE LA COMPAGNIE 
Il est important de choisir une compagnie d’assu-
rances notoirement connue et solvable. Elle devra no-
tamment en cas de sinistre être réactive et disponible.

CHOIX DU CONTRAT ET DES GARANTIES 
De nombreuses garanties dommages sont incluses 
dans un contrat. Elles couvrent votre bien immobilier  
contre un grand nombre de périls dénommés  
(incendies, explosions, dégâts des eaux, attentats, 
grèves et mouvements populaires, catastrophes 
naturelles, catastrophes technologiques, tempêtes, 
vols, responsabilité civile du fait de l’immeuble,  
recours des tiers et des occupants, bris de glace…).

Le contrat fera état également :
 des exclusions,  
 des franchises (c’est-à-dire la somme qui restera à 

votre charge en cas de sinistre couvert par le contrat),  
 de la limite contractuelle d’indemnité  
 de l’indice de référence : indexation des capitaux 

garantis.

CHOIX DE L’INTERCALAIRE ET DES OPTIONS 
Rechercher le meilleur contrat d’assurance implique 
bien souvent un contrat sur-mesure. « L’intercalaire 
courtier » rédigé par ses soins et négocié par ce  
dernier, vous fera bénéficier d’un éventail de garanties  
optionnelles offrant une couverture élargie par  
rapport à celles proposées par des contrats standard  
des compagnies. 

EXEMPLES DE GARANTIES  
EN OPTION OU AMÉLIORÉES 
 Perte de loyers : trois ans à compter du jour  

    du sinistre. 
 Garantie vandalisme, tags et graffitis : les dom-

mages matériels causés aux biens assurés situés à  
l’intérieur et à l’extérieur (tag inclus) et frais de  
réparations.
 Garantie « tout sauf » : elle vient en complément de 

la couverture « Multirisque immeuble ». Elle garantit 
des dommages matériels subis par les biens assurés  
suite à des évènements non définis au titre des  
périls dénommés dans le contrat, comme le risque 
d’effondrement. 

CONTRAT ANNEXE EN OPTION 
La protection juridique offre une assistance importante 
au cas où votre locataire (ou un tiers) engagerait votre 
responsabilité de loueur. Cette garantie permet de 
bénéficier de l’accompagnement d’un spécialiste et 
d’une prise en charge de vos frais de justice éventuels.

POUR CONCLURE
Il vous faudra être vigilant au regard de l’activité 
et/ou de la destination de votre immeuble par l’occu-
pant et bien vérifier les termes de votre bail (risques  
locatifs, renonciation à recours…) qui délimiteront  
vos responsabilités.



Sociétés de courtage d’assurances. Sociétés inscrites à l’ORIAS : www.orias.fr. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09. En cas de réclamations, vous pouvez envoyer un courrier à l’adresse 
du siège à l’attention du « service de traitement des réclamations » ou en utilisant le formulaire disponible à l’adresse suivante : www.colbertassurances.com/contact (un accusé de réception vous sera communiqué sous dix jours et une réponse vous sera notifiée sous 
un délai de deux mois maximum). Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations la concernant, en adressant un courrier à l’attention du service « Relations client ».
Ce message et toutes les pièces jointes peuvent contenir des informations confidentielles et/ou couvertes par le secret professionnel et sont établis à l’intention exclusive de ses destinataires. Si vous le recevez par erreur, merci d’en avertir l’expéditeur et d’en supprimer 
toute copie. Toute utilisation de ce message non-conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse de l’expéditeur. Les sociétés du Groupe Colbert Assurances déclinent toute responsabilité concer-
nant un préjudice lié à un incident de sécurité, d’intégrité ou à un retard dans la transmission.

29, Quai de Versailles - BP 64124 - 44041 NANTES CEDEX 01 Tel . 02 40 200 800 
www.colbertassurances.com

Défiscalisation - Sortie en Capital - Harmonisation - Portabilité
 

Un renseignement/ Un conseil/ Un devis gratuit: 
François-Xavier NEAU (co-gérant) : 02.40.35.93.76 / 06.80.13.19.15  

fxneau@colbertassurances.com

LOI PACTE - RETRAITE - ÉPARGNE SALARIALE 
LES ATOUTS DE CETTE RÉFORME 

UNE HARMONISATION 
La création d’Un produit UNIQUE : le PER Plan d’Epargne Retraite, pour accompagner  

l’épargnant tout au long de son parcours professionnel.

LA PORTABILITÉ   
Quelle soit son activité et surtout quel que  soit son statut, les provisions acquises  

sont regroupées au sein d’un même produit
 

LA FISCALITÉ   
Des Versements Volontaires déductibles  

ou non de son revenu imposable
 

UN CAPITAL  
C’est maintenant possible à la retraite
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Nouveaux usages, aspirations différentes, contraintes  
conjoncturelles sont autant de facteurs qui jouent sur l’immobilier 

 d’entreprise. Tour d’horizon des tendances actuelles.

LES DERNIERES 
TENDANCES
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Villes moyennes 

UNE COTE QUI  
NE SE DEMENT PAS

Si plus de 23% de la population de Loire-Atlantique  
est concentrée dans la métropole nantaise, les villes dites  
« moyennes » attirent de plus en plus de citadins,  
séduits par les conditions de vie et d’habitat qui y sont proposées. 
Les communes et agglomérations y répondent, notamment  
en organisant l’accueil des entreprises.

Par Dominique Perez



Un rouleau compresseur, un tsunami » : c’est 
ainsi que David Samzun, maire de Saint-Na-
zaire, qualifie l’arrivée massive d’une nou-
velle population sur la commune ces der-
nières années. Avec un gain de plus de 

2 100 habitants en cinq ans, Saint-Nazaire (74 000 
habitants) atteindra probablement les 80 000 bien 
avant 2030, date initialement prévue par l’Insee. Une 
évaluation qui ne s’est pas faite au « doigt mouillé », 
mais « en fonction du nombre de masques distribués 
à l’occasion de la crise sanitaire », précise le maire. 
Pornic, 15 670 habitants au dernier recensement, 
connaît également un succès qui ne se dément pas, 
et qui tend à s’amplifier avec la crise sanitaire.  « Nous 
gagnons environ 1,7 % d’habitants en plus chaque 
année depuis cinq ans, constate Angélique Thuillier,  
directrice de l’aménagement et du patrimoine à la 
mairie de Pornic. Cette croissance est marquée sur 
la ville, mais aussi sur l’intercommunalité, le sud Loire 
et le Pays de Retz dans son ensemble. » Signe des 
temps, les résidences secondaires tendent à se trans-
former en résidences principales, et pas seulement 
pour des retraités traditionnellement attirés par le 
bord de mer. « Nous observons l’installation d’une 
population de plus en plus jeune, avec des familles »,  
constate-t-elle. Un phénomène également observé 

à Saint-Brévin par exemple, qui 
connaît une hausse de population  
de 1,5%. 

UNE TENDANCE  
GÉNÉRALE 
Citadins parisiens mais aussi de 
plus en plus de Nantais affluent 
à la recherche d’une « meilleure 
qualité de vie » et des coûts de 
l’immobilier globalement moins 
élevés que dans les grandes mé-
tropoles, dans un mouvement 
facilité par le développement du 
télétravail et « la proximité avec 
la métropole nantaise », souligne 
Angélique Thuillier. « Les villes 
comme les nôtres, c’est-à-dire 
des villes moyennes offrant une 
qualité de service public, une 
mobilité, un accès aux soins, et 
une géographie qui conjugue 
beaucoup d’atouts, avec le parc 
de Brière, la Loire et son indus-
trie, le bord de mer avec les 
plages aux portes de la ville... 
font qu’elles seront de plus en 

plus attractives », estime David Samzun. 
Mais l’attrait du littoral n’explique pas tout. Ainsi, Clis-
son par exemple, 7400 habitants, connaît une crois-
sance moyenne annuelle de 2,1%, avec des atouts 
que son maire, Xavier Bonnet, met également en 
avant :  « Plusieurs facteurs expliquent cette attrac-
tivité, notamment le train, qui permet de rejoindre la 
métropole nantaise en 17 minutes et, bien sûr, tous 
les équipements et services disponibles, qu’ils soient  
culturels, éducatifs, sportifs ou commerciaux. Le taux 
de vacance des commerces y est quasi inexistant. » 

AMÉNAGER LES CENTRES-VILLES 
Accueillir ces nouveaux habitants représente un défi 
crucial dans les années à venir. « Rester une ville pour 
toutes et tous » suppose une politique de logement  
accessible, facteur d’attractivité essentiel pour des en-
treprises qui doivent être sûre que les salariés, même 
aux revenus modestes, puissent louer ou accéder à 
la propriété. L’heure n’est cependant pas à l’extension 
territoriale. « Saint-Nazaire est une ville contrainte par 
la Loire, la mer et la Brière, résume David Samzun. 
On ne pourra pas se développer sur ces espaces ! 
Mais l’hypercentre n’est pas assez habité, pour des 
tas de raisons, et l’enjeu est de reconstruire dans 
le centre-ville, y compris parce que les services s’y 
trouvent et qu’il faut soutenir notre commerce et la 
qualité de vie. »   
Accueillir les entreprises nouvelles et permettre 
l’extension de celles qui sont déjà installées deviennent  
d’autres défis, alors que le terrain disponible, notamment  
dans les zones d’activité, se fait rare (lire aussi p. 18).  
Mais les acteurs de l’immobilier d’entreprise ne s’y 
trompent pas : ainsi du cabinet Arthur Lloyd qui, en 
plein crise sanitaire, a ouvert un bureau à Saint-Na-
zaire en juin dernier, dans le but de « poursuivre sa 
croissance en élargissant son secteur géographique 
à un marché prometteur. Le bassin nazairien, très 
connecté à Nantes, repose sur des fondamentaux 
solides : une démographie dynamique, une industrie 
forte, associée à un secteur logistique développé, 
des activités commerciales et artisanales sur La Baule, 
Guérande et Pornic », énonce Yvan Quillec, directeur  
d’agence. À Clisson, où des friches industrielles sont 
requalifiées sur la zone d’activités de Tabari, à un éco- 
quartier va s’adjoindre la construction d’un immeuble  
de bureaux de 500 mètres carrés... « Et nous avons 
construit en 2019 une quinzaine de logements  
sociaux avec 600 mètres carrés de surface com-
merciale en rez-de-chaussée, totalement occupée », 
constate le maire, qui regarde avec appréhension un 
prix de l’immobilier d’habitation qui a augmenté de 
15 % depuis la crise sanitaire... ©
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1700 mètres carrés, composés d’un espace de 
coworking de huit postes en open space et trois 
bureaux à partager, une pépinière d’entreprises, 
des bureaux tertiaires individuels et en plateaux, 
des espaces partagés... Le tout nouveau  
Work in Pornic (WIP), dont l’ouverture était  
initialement prévue en janvier 2021, a accueilli 
ses premières entreprises « entre le 15 février  
et le premier mars», signale Philippe Gonin, 
responsable de l’Animation économique. 
Initié par la ville de Pornic en 2015 et reprise par  
Pornic Agglo Pays de Retz, ce projet est 
totalement dans l’air du temps. « Il arrive dans 
un contexte où l’attractivité de l’agglomération 
augmente, non seulement pour ce qui concerne 
le tourisme, mais aussi l’arrivée de jeunes couples 

qui ont envie de vivre et d’y travailler », constate 
Pascale Briand, vice-présidente en charge du 
développement économique à Pornic agglo pays 
de Retz. « Cet espace va répondre aux besoins 
de numérisation d’entreprises déjà existantes 
et permettra leurs interactions avec d’autres qui 
travaillent dans ce domaine, notamment des 
agences de communication et en web design, qui 
proposent souvent des offres communes. L’espace 
que l’on propose est destiné à faciliter  
les interactions entre ces entreprises BtoB. » 
Accompagnement, organisation d’événements  
et de rencontres professionnelles : pour faciliter 
ces échanges, le service de développement  
économique a installé ses bureaux au sein du 
WIP début février.

Work in Pornic :  
répondre aux besoins de numérisation
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• A LOUER BUREAUX
• Bureaux neufs
• HQE
• 3 104 m² de bureaux divisibles
• Prestations haut de gamme
• Disponibilité : immédiate

UP’LA

CARQUEFOU

• A LOUER BUREAUX
• Immeuble neuf
• HQE
• 1 504 m² divisibles dès 206 m²
• 32 places de parking
• Livraison : fin 2021

ILOT 3D
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• A LOUER BUREAUX
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• 2 715 m² divisibles dès 700 m²
• Places de parking en sus
• Livraison : janvier 2022
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• A VENDRE LOCAUX D’ACTIVITÉS
• Bâtiment neuf
• 2 820 m² divisibles dès 234 m²
• Parking : 2 à 3 par lot
• Livraison : 4ème Trim. 2021
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8
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 Logistique du dernier kilomètre 
UN TRAVAIL DE 
LONGUE HALEINE
Retardée par la pandémie, la mise en place d’une nouvelle réglementation  
par Nantes Métropole vise à réduire les flux logistiques et améliorer la qualité de l’air.  
Aller vers un « dernier kilomètre » moins encombrant et moins polluant  
n’est cependant pas sans difficulté.  

Par Dominique Perez

L'opération avait été lancée à grand 
renfort de communication en 2018 :  
parallèlement à l'annonce d'une nou-
velle réglementation des livraisons   
 en centre-ville, Nantes Métropole 

avait lancé un appel à projets, intitulé 
Flux (Fabriquons la logistique urbaine 
ensemble), ayant pour but de récompen-
ser et d'accompagner des initiatives in-
novantes en logistique urbaine, de lutter 
contre la congestion, l'encombrement ur-
bain, la pollution... Treize lauréats avaient 
été distingués en juin 2019. En ligne de 
mire : l’organisation des livraisons dites 
du « dernier kilomètre », le plus com-
plexe, en imaginant des modes de transport 
les plus propres possibles. 
25 % des flux de circulation à Nantes 
concernent les livraisons et 40 % des 
coûts de transport sont concentrés sur le 
dernier kilomètre. « Certains projets devaient se 
lancer fin 2019 début 2020, mais la situation s'est 
avérée un peu compliquée à cause de la crise 
sanitaire, constate Thibaut Guiné, conseiller mu-
nicipal de Nantes délégué aux contrats de proxi-
mité, à la ville du 1/4 d'heure et de la logistique 
du dernier kilomètre. Par exemple, le projet mené 
avec France Boissons, qui devait acheminer une 
partie de l'approvisionnement des restaurants du 
centre-ville avec des barges sur la Loire. À partir 
de mars 2020, avec la fermeture des restaurants, 

il n'a pas pu être poursuivi... » Idem pour la nou-
velle réglementation, qui devait être effective en 
2020, et qui a été décalée en 2021 (lire l’encadré 
page suivante). « Ce qui pose problème à des en-
treprises qui s'étaient préparées. Elles avaient en-
gagé des frais sur leur flotte et attendaient qu'on 
la mette plus rapidement en place, reconnaît l'élu. 
Mais on ne pouvait pas imposer de changements 
supplémentaires pendant le Covid, dire du jour 
au lendemain : "on ne peut plus passer en camion 
dans certains endroits", ce n'était pas possible. »  
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ADAPTER SA FLOTTE
Avec l'essor du e-commerce, amplifié depuis la crise 
sanitaire, les flux augmentent pourtant de façon ex-
ponentielle, tandis que les aménagements urbains 
tendent à réduire de façon drastique l'entrée des 
véhicules dans le centre-ville. « Il y a encore dix 
ans, on passait partout, constate Alexis Maillard, 
dirigeant de Transéco, logisticien spécialisé dans 
les livraisons aux entreprises, installé à Pirmil. Au-
jourd'hui, l'accès au centre-ville sur le dernier kilo-
mètre est un véritable problème. Cela nous pousse 
à mutualiser au maximum les livraisons et à adap-
ter notre flotte. » Comme les autres entreprises du 
secteur, Tanséco s'adapte. « 25 % des véhicules de 
l'entreprise sont décarbonés, et trois vélos pour le 
moment permettent d'effectuer les plus petites livrai-
sons sur le dernier kilomètre. » Mais conjuguer les 
décisions d'aménagement urbain et les impératifs 
des logisticiens s'avère un véritable casse-tête. L'un 
des problèmes les plus complexes étant de changer 

les habitudes et de concilier les contraintes 
des professionnels. « La réglementation 
originelle comprend de nombreuses ex-
ceptions, résume Erwan Baconnier, l'un 
des animateurs de la commission Logis-
tique pour la CCI Nantes St-Nazaire. Par 
exemple, les pharmacies, les livreurs de 
journaux, les livraisons des particuliers et 
des professionnels... La volonté est d'uni-
fier tout cela et d'aller vers des modes de 
livraison plus doux. » 
La communication entre institutions et pro-
fessionnels du secteur est incontournable 
pour avancer, étape par étape. C'est ainsi le 
but de la commission logistique, qui réunit 
une vingtaine de professionnels de la logis-
tique et partenaires institutionnels. Ceux-ci 
planchent, depuis 2014, dans un groupe 
de travail réuni par la CCI. « Depuis un an 
et demi, le travail s'est intensifié, constate 
Jean-Luc Cadio, vice-président de la CCI et 
président de la CPME 44, qui préside la 

commission. Avec de nombreux sujets, dont le der-
nier kilomètre, mais aussi les questions de sécurité 
des livraisons, par exemple. »   =

LA MUTUALISATION, UNE SOLUTION ? 
Parmi les hypothèses de travail, portées notamment 
par La Poste par l'intermédiaire du consortium Urby, 
avec le logisticien nazairien Idea et le cabinet d'ingé-
nierie nantais Keran, la mise en place de plateformes 
de logistique urbaines multi-partenaires à l'entrée de 
Nantes, qui permettraient d'optimiser les livraisons du 

La réglementation 
Depuis juin 2019 : les véhicules à  
énergie alternative bénéficient d’un  
accès élargi de 4h à 23h aux aires de 
livraison et aux aires piétonnes.  
Pour les autres : accès de 7h30 à 
11h30 sur le périmètre réglementé.

Courant 2021 (sans précision de  
date pour le moment) : les véhicules  
à énergie alternatives pourront  
livrer de 4h à 23h, les autres de  
4h à 11h30. 
Les véhicules de livraison  
pourront mesurer jusqu’à 12 mètres  
de long. 

dernier kilomètre en les mutualisant. Une solution qui 
semble à première vue aller dans le sens de l'Histoire, 
mais qui se heurte à plusieurs obstacles majeurs. En 
premier lieu, celui du foncier, dont la raréfaction dans 
et aux abords de la ville est un sujet sensible. C'est 
pourtant « un gros enjeu, constate Erwan Baconnier. 
Mais qui pose problème, notamment sur des ques-
tions d'aménagement urbain. Comment faire passer 
l'idée que l'on va installer une plateforme logistique 
de 10 000 mètres carrés en cœur de ville alors qu'on 
aurait pu, par exemple, construire des logements ?» Si 
chacun s'accorde à dire que les mentalités évoluent à 
vitesse grand V sur la question du dernier kilomètre, 
« on ne peut pas, en claquant des doigts, dire au-
jourd'hui aux transporteurs de tous mutualiser leur 
foncier.  La plupart sont des grandes entreprises, des 
paquebots, souligne Thibaut Guiné. Il y a beaucoup 
de bonne volonté pour s'adapter, mais des blocages 
sur ce sujet. » Par exemple autour du MIN. « Les entre-
prises du MIN peuvent passer une commande à deux 
ou trois heures du matin pour être livrées avant midi, 
les transporteurs ne pourront pas s'organiser pour  
livrer tout le monde en même temps », estime Jean-
Luc Cadio. De plus, se pose la question de la chaîne 
du froid pendant le dernier kilomètre. Enfin, autre 
obstacle, mais pas des moindres : une mutualisation 
signifierait une perte de relation avec le client final. Or, 
« chaque entreprise veut aujourd'hui assurer le ser-
vice au client du début jusqu'à la fin de la chaîne... »,  
précise Jean-Luc Cadio. Autant de questions qui ne se 
résoudront pas en un jour... 

©
 IJ
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Architecture 
ELOGE DE  
L'IMMEUBLE 
FLEXIBLE ET  
REVERSIBLE

Sortis de la même promo de l’École nationale  
d’architecture de Nantes, Agnès Lambot et Philippe 
Barré ont hissé leur cabinet d’architectes au  
plus haut niveau. Reconnus, ces Nantais ont signé 
quelques bâtiments significatifs dans toute la France.  
À Nantes, le dernier né, L’Ilot 3D, illustre leur  
souci d’aller vers la flexibilité et la réversibilité.

Propos recueillis par Victor Galice

un mur de refend parallèle 
à la façade et tout le reste est 
complètement flexible. On 
peut mettre les cloisons où l’on 
veut. C’est pour cela que l’on 
a des fenêtres très régulières 
que l’on retrouve dans un 
immeuble de bureaux qui va 
être très ouvert car il peut être 
divisé à souhait. Un immeuble 
de bureaux et un immeuble de 
logements doivent être  
réversibles totalement. On  
avait perdu cette flexibilité. 

C’est un choix  
des investisseurs ?
C’est une demande de leur 
part afin de pouvoir redé-

Comment s’est imposée  
cette notion de flexibilité et  
de réversibilité ?
La commande est aujourd’hui 
de faire du logement et du 
bureau de la même manière. 
Les contraintes de bureaux 
sont plus fortes que celles des 
logements, donc faire du loge-
ment dans du bureau est assez 
facile. Nous militons pour cela. 
Nous nous inspirons pour ce 
faire des immeubles anciens 
qui acceptaient autant de 
bureaux que de logements. 
On fait souvent référence 
à l’immeuble haussmannien 
comme un immeuble moderne :  
il a deux façades porteuses, 

couper les surfaces et dans 
l’idée de réversibilité à terme. 
D’autant plus en cette période 
où l’on a des opérations qui se 
sont arrêtées, les investisseurs 
s’interrogeant avec le dévelop-
pement du télétravail.

Vers quels aménagements 
s’oriente-t-on ?
Les bureaux vont évoluer dans 
leurs programmations, avec 
le développement du cowor-
king, les salles de bureaux 
partagées, le flex office. Des 
petites entreprises vont préfé-
rer louer des petites surfaces à 
la journée, au mois, dans des 
immeubles de bureaux pensés 
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« situés », ayant une identité, 
comme le bâtiment d’Atlanbois 
sur l’Île de Nantes. Toujours 
dans la notion du « comme à 
la maison », nous avons doté 
certains bureaux de rideaux, 
nous travaillons les luminaires 
qui deviennent individuels. 
L’important est que chacun 
puisse développer son am-
biance. 

Et la transition écologique ?
Il est important de faire des 
bureaux peu énergivores  
et vertueux. Mais on ne va  
pas toujours jusqu’au bout 
pour des questions de  
budget. Nous laissons le béton  
apparent pour profiter de  
son inertie technique.  
Par ailleurs, les standards de 
bureaux ne sont pas les mêmes 
à Paris qu’en province. À  
Paris, le bâtiment est systéma-
tiquement doté de faux plan-

pour cela. Nous faisons un 
petit immeuble de bureaux 
dans l’est de Nantes avec un 
investisseur qui prévoit une 
conciergerie, des petites 
surfaces de 200 mètres carrés, 
les entreprises louant les  
services de cette structure qui 
va faire du clé en main.

C’est l’avènement  
du « sweet home » ?
On aime aujourd’hui dire que 
nous faisons des bureaux 
comme si on était à la maison. 
Nous travaillons par exemple 
sur la transformation d’un 
hangar et l’on nous demande 
un open space, une salle de 
restaurant, une salle pour se 
reposer, pour se détendre. La 
crise sanitaire intervenant,  
le client a revu l’aménagement 
intérieur, considérant qu’il  
y aurait plus de télétravail.  
Ce sont aussi des immeubles 

chers, ce qui permet d’isoler 
les réseaux, permettant une  
flexibilité accrue. Les investisseurs 
ne le demandent pas à Nantes. 
Plus globalement, notre  
travail porte sur la manière de 
construire, pour faire en sorte 
d’avoir à la fois l’autonomie de la 
structure porteuse, des parois, 
des éléments techniques et 
que cela forme un tout. C’est 
ce que l’on appelle un bâti-
ment capable : dans le temps, 
dans trente ans ou quarante 
ans, il doit pouvoir être réversible.  
Si on sait construire, on doit 
savoir déconstruire. C’est 
comme cela que l’on peut 
penser les choses quand on 
conçoit. Cela donne du sens. 
La façade arrive plus tardivement  
dans notre travail, même si 
c’est un élément situé.  

Philippe Barré  
architecte 

Agnès Lambot 
architecte 
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Ilot 3D, l’immeuble à 
double peau de verre
Cet ensemble de bureaux et surfaces commerciales 
de plus de 6 000 m2 est situé à l’angle du mail 
Picasso et du boulevard de Berlin, sur le site  
Euronantes. Il s’agit d’une commande dans le 
cadre d’un concours pour deux sièges d’entreprises, 
ETPO, une entreprise générale et le promoteur 
BatiNantes. 
« Sa situation est assez exceptionnelle. Il y a 
la notion de vitrine, de transparence. Le site 
étant singulier, nous avons de grands cadrages 
favorisant les points de vue. Et les co-visibilités 
avec les autres grands immeubles créent des 
frontalités intéressantes. Le verre a sa propre 
tonalité avec, parfois des transparences, parfois 
des opacités, en fonction des rayons du soleil, 
de la lumière naturelle ou artificielle le soir. 
Nous voulions une façade en verre assez neutre, 
qui enveloppe l’ensemble du projet, du rez-de-
chaussée au ciel. Avec une structure aussi simple 
que possible, des planchers champignons,  
sans poutres, juste des colonnes », soulignent  
Agnès Lambot et Philippe Barré. 

« DES QUALITÉS DE VERRES DIFFÉRENTS » 
Les architectes le reconnaissent : « Faire un 
immeuble tout en verre est un peu osé par les 
temps qui courent. Mais on a des qualités de 
verres différents et on pourra lire la structure du 

bâtiment à travers la façade. Sa forme est donnée  
par une parcelle très contrainte, toute en longueur.  
Le verre permettait de donner une profondeur 
de champ, notamment la nuit. L’idée est aussi de 
mettre en place des cloisons vitrées à l’intérieur 
pour continuer à lire le bâtiment. Avec une double 
façade, nous traitons la question de l’ensoleille-
ment. Nous aurons un système de ventilation qui 
passera entre les deux lames comme une véritable 
cheminée thermique qui évacuera l’air chaud. 
Ponctuellement, nous aurons dans cet espace des 
bacs avec des plantes, agrumes, qui viendront 
filtrer et ajouter une profondeur pour les bureaux. 
Il ne s’agit pas de maquiller le bâtiment en le  
végétalisant. Nous prenons des éléments de nature 
et nous les rendons autonomes, faisant partie  
du tout. »
La demande portant sur la flexibilité, notamment  
entre les plateaux, les architectes ont conçu des 
trémies complémentaires permettant de placer 
des escaliers hélicoïdaux mettant en relation les 
niveaux. 
Cet immeuble intègre peu de parkings, sur  
des plateaux en rez-de-chaussée et en R+1, vitrés 
comme les bureaux. « Ils sont également 
réversibles, à l’inverse d’un parking en sous-sol 
qui, en plus, coûte très cher à réaliser », précisent 
Agnès Lambot et Philippe Barré.
La demande était aussi d’avoir des espaces  
extérieurs complémentaires de qualité, des terrasses  
plantées, des jardins sur lesquels donnent  
les bureaux. Comme à la maison… 

L’Îlot 3D, 
Euronantes, 
perspective 

de nuit
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 Design d'intérieur 
LE  HOME 
SWEET HOME 
NATURE  
S'INVITE AU  
TRAVAIL 

« C’est le grand retour du cocooning et du 
home sweet home », constate Dominique Jamoneau, 
Brestois d’origine, créateur de l’agence Dékocoon. 
Installé aujourd’hui à Nantes, l’expert s’est spécialisé 
dans le design d’intérieur, la conception 3D  
et le conseil en aménagement d’espaces. 

Par Victor Galice

Home office, espace de coworking ou 
encore flex office… la demande se 
réorganise et évolue encore plus vite 
dans le contexte de la pandémie. « Il 
existe en fait une double aspiration, 

celle du chef d’entreprise qui réorganise l’es-
pace de l’entreprise et celle du particulier qui veut  
travailler chez lui. Cocooning, « home sweet  home »,  
on est dans cette tendance, les gens veulent se 
recentrer sur leur intérieur, en termes d’espace, 
mais également au niveau mental », constate  
Dominique Jamoneau. 

« On emmène la maison au travail et inversement. 
La dissociation s’efface, il faut pouvoir retrouver du 
plaisir sur son lieu de travail, se sentir bien, s’installer  
sans voir le temps passer, car il y a beaucoup de 
lieux que l’on subit, austères, où l’on va à reculons.
Le flex office poursuit son développement. Cela 
n’est pas en contradiction avec la volonté du  
cocooning. Même si ce n’est pas nouveau, cela 
va progresser de plus en plus, il n’y aura plus de 
bureaux attitrés. »
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Exemple de réalisation  
sur le thème « Home sweet home » 

par l’agence Dékocoon
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« PLUS DE SINCÉRITÉ »
« Dans l’entreprise, les gens veulent pouvoir poser 
l’ordinateur, boire un petit café, discuter et travailler 
en même temps, se concentrer sans être obligatoire-
ment cloisonnés. On reste dans des esprits « open 
space », sans doute moins grands. Car on va plus 
voyager entre chez soi et le lieu professionnel. La 
conception des salles de réunion est en train de com-
plètement changer. Le but étant de moins en moins 
cloisonner, de rouvrir ces lieux de réunion. Les gens 
préfèrent se retrouver dans un petit salon qu’autour 
d’une grande table et assis. Ils veulent créer des  

ponais (wabi-sabi) et scandinave (hygge). On va lier 
les deux. Cela donne des couleurs plus naturelles, 
des verts clairs ou passés, et pour créer des dyna-
miques, du bleu marine. Le velours est aussi en train 
de revenir, tout comme le papier peint avec des mo-
tifs végétaux et cela va se développer encore plus 
en 2021. La nature et le bois reviennent en force. 
Avec un leitmotiv : le respect environnemental. Les 
clients veulent des matériaux, des peintures, des 
meubles ou des objets respectant l’environnement. 
C’est aussi la raison du grand retour des plantes. On 
a tous besoin de se ressourcer », analyse le designer.  

rapprochements et plus de sincérité. En même 
temps les discussions en audio ou visio éliminent 
l’espace utilisé par ces salles de réunion », reconnaît  
Dominique Jamoneau. 
Et comment imaginer le lieu de télétravail ? « Le 
home office chez le particulier doit permettre de ne 
pas être déconcentré, de télétravailler en gardant 
des horaires professionnels, de ne pas être dérangé 
par les aléas du quotidien tout en ayant une véritable 
déco pour aménager ce coin qui doit garder une 
atmosphère de bien-être, voire ludique. »

LA TENDANCE JAPANDI
Que l’on travaille depuis chez soi ou sur le lieu de 
l’entreprise, ce besoin de bien-être se traduit jusque 
dans la décoration. « En 2021, on revient sur des 
couleurs chaleureuses et naturelles. Les gens veulent 
ramener la nature à l’intérieur. C’est la retranscrip-
tion d’un cocooning intérieur à la maison ou au bu-
reau. On retrouve des canapés, des espaces pour 
se détendre, avec des matières plus naturelles, le 
bois, l’osier, le rotin. Après l’industriel scandinave, 
qui s’intègre dans beaucoup de styles, cette année 
c’est l’ère de la Japandi, un mélange de l’esprit ja-

« FAVORISER LE CHANGEMENT »
Pour Dominique Jamoneau, sofas et canapés ont 
actuellement la cote, que ce soit dans les bu-
reaux ou chez soi : « Là encore, on privilégie le 
confort, le bien-être et l’ergonomie. La personne 
veut encore moins qu’avant s’ennuyer au travail : 
on est plus productif quand cela reste convivial 
et animé. Avec le Covid, les gens veulent  
retrouver un peu de partage et de convivialité. 
L’écoute du client est bien sûr incontournable. 
Une déco, c’est la retranscription de ce que l’on 
ressent intérieurement, tout est lié. » Et de mettre 
en garde : « Il y a beaucoup de gens qui veulent 
retranscrire ce qu’ils voient dans des reportages 
à la télévision, mais cela peut ne pas fonctionner  
dans la réalité au quotidien. J’adore changer de 
déco tous les trois ou quatre ans, mais c’est selon  
le ressenti de chacun. On peut simplement 
changer régulièrement le petit mobilier, les  
objets. Le renouveau dans un intérieur c’est se  
refaire une mentalité, ne pas rester sur ses acquis. 
C’est un vrai plus et on peut faire évoluer une 
décoration avec pas grand-chose : un luminaire, 
des poufs, des coussins, un plaid… ».
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Aménagement 
 ILS PROPOSENT 
DES BUREAUX 
ORIGINAUX

La première impression lorsque l’on franchit  
le seuil des locaux d’une entreprise, s’avère souvent 
essentielle. Zoom sur deux initiatives qui  
placent l’originalité au cœur de leur concept.

Par Victor Galice
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DES BUREAUX SUR L’EAU
Avoir son bureau sur l’eau peut en faire rêver plus 
d’un. L’agence Chenet Design, installée sur la rive 
nord de la Loire à Saint-Herblain le réalise pour 
le compte de ses clients, à Paris et dans le grand 
Ouest.  « Aujourd’hui les bureaux ne sont pas que 
des open space ou des petites boîtes, on a envie 
de retrouver un cadre de vie. Cela peut être l’op-
portunité d’un lieu, d’un site géographique, alors 
que l’on ne trouve pas forcément ce que l’on 
veut à terre. Et puis c’est aussi la volonté de se 
démarquer », admet Pierre-Edouard, architecte, 
dirigeant de Chenet Design, spécialisé dans la 
conception de bâtiment installés sur l’eau.
« Il y a des contraintes, c’est certain. On n’est pas  
propriétaire du foncier et on est sur le domaine 
public, avec la nécessité d’avoir toutes les auto-
risations. Mais cela permet d’avoir accès géo-
graphiquement à des secteurs où le foncier est 
inaccessible ou pas adapté », souligne l’archi 
tecte, qui admet qu’il s’agit d’une approche parti- 
culière pour l’entrepreneur. « Ce n’est pas du 
tout la même démarche pour un chef d’entreprise  
d’installer ses bureaux sur l’eau. On n’est pas 
sur un plateau dans un immeuble au bord du  
périphérique. C’est quelque chose de personna-
lisé, c’est pour cela que je parle aussi de l’image 
de l’entreprise. La personnalité du chef d’entre-
prise va influer sur le bureau et la manière d’y 
manager ses équipes. C’est plus adapté à des  
petites entreprises, à la création, au coworking  
qu’à de la production brute. Les surfaces maximums 
sont de 400 à 500 m2 sur des projets importants.  
achant que des entreprises peuvent se partager 
le bâtiment. »

Une expertise particulière
Les démarches se distinguent de l’immobilier 
sur plusieurs points. « Nous travaillons plutôt 
sur des programmes neufs. Mais réhabiliter d’an-
ciennes péniches ou bateaux en bureaux cela se 
fait aussi. Notre expertise se révèle aussi bien 
sur la construction de la coque, le convoyage, 
l’amarrage, l’assistance dans l’obtention des au-
torisations que dans la réhabilitation qu’un archi-
tecte d’intérieur peut faire aussi. Nous sommes 
en lien avec les administrations, Voies navigables 
de France, les différents ports autonomes avec 
lesquels nous savons travailler pour monter les 
dossiers d’autorisation, qui sont soumis à publicité 
légale ».
Le processus de construction présente plusieurs 
avantages. « L’intérêt est que l’on construit hors 

site, dans un chantier, avec le confort qui va avec 
et beaucoup moins de contraintes vis-à-vis du voi-
sinage. Le Nantilus, par exemple, a été construit 
à Saint-Nazaire. Cela se construit assez vite, du 
moins plus vite que le temps pour obtenir les auto-
risations. Compte tenu du contexte, c’est quelque 
chose qui peut être amené à se développer ».  
Chenet Design a réalisé des bureaux mais surtout 
développé des équipements de type restauration, 
des espaces de réception et de l’habitat flottant. 
« Nous avons construit deux bâtiments flottants 
pour les Vedettes de Paris, dont un de plus de 
soixante mètres de long qui abrite les espaces 
de restauration et leurs bureaux », ajoute Pierre-
Edouard Chénet dont l’agence a répondu à un 
appel à projets lancé par Nantes Métropole pour 
différents types d’utilisation du fleuve, proposant 
sur deux emplacements différents, un bâtiment 
avec restauration sur le pont principal et des  
bureaux sur le pont supérieur. 

W’IN MONDÉSIR : DU COWORKING  
DANS UNE ANCIENNE CHAPELLE
On pourrait se croire dans la bibliothèque d’une 
vénérable université anglaise, ou même à l’école 
Poudlard de Harry Potter. W’iN Mondésir, espace 
de coworking, met à disposition des postes en 
open space et des bureaux fermés dans une an-
cienne chapelle de la rue Mondésir, au cœur de 
Nantes. Ambiance garantie.
Datant de 1860, la chapelle de Marie Réparatrice  
est un édifice religieux classé au patrimoine 
nantais, d’une superficie de 650 m2. Ce lieu, 
qui s’est vu décerner le titre de plus bel espace 
de coworking français*, propose 60 postes au  
rez-de-chaussée ainsi que sept bureaux à partager 
répartis entre le premier et le deuxième étage. 
L’offre est flexible.

Marion  
Briand  

manager de  
W’iN Mondésir

©
 D

.R
.



P U B L I  I N F O R M AT I O N 

craie-design.fr
contact@craie-design.fr • 02 51 71 92 27

126 Rue Georges Charpak, 44115 Haute-Goulaine

LE MOBILIER DE BUREAU 
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Les meubles de demain 
depuis 1983.

craiedesign 

Craie Design a développé un savoir-faire original et 
novateur dans la conception de mobilier professionnel.  
Dans la lignée de l’I-Kube se succèdent des meubles 
intelligents, connectés, ergonomiques, esthétiques 
et évolutifs. Ces modèles s’adaptent à tout type de 
contraintes techniques, sanitaires ou liées aux mutations 
de l’entreprise où ils sont implantés. L’innovation et la 
qualité sont au cœur des concepts signés Craie Design. 

Craie Design propose également des solutions d’aménagement 
à la pointe de la technologie avec une seule finalité : améliorer 
les conditions de travail des utilisateurs et ainsi contribuer 
à leur épanouissement. L’expertise du bureau d’études de 
Craie Design permet de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque client. Sa créativité se met au service des challenges 
techniques nés de chaque projet. Une équipe de collaborateurs 
expérimentés et rigoureux pilote chacun d’entre eux, de la 
conception à l’installation, en passant par la fabrication, le 
contrôle qualité et la logistique, avec un maître mot : le respect 
des délais et des engagements. 

Faire la différence confortablement. 
Le savoir-faire de Craie Design repose sur près de 40 
ans d’expérience auprès des plus grandes entreprises et 
administrations françaises comme étrangères. Cette expertise 
se traduit par plus de 5 000 postes de travail installés à travers 
le monde et s’articule sur : 
• 3 axes essentiels : l’ergonomie, l’innovation et le design, 
• un apport de confort, de santé et de sécurité au quotidien, 
•  une grande adaptabilité pour répondre à tous les besoins 

spécifiques, 
• des brevets exclusifs offrant le meilleur de la technologie, 
• une fabrication française de qualité, aux finitions optimales,
•  RSE : évalué en 2019, Craie Design a obtenu une médaille d’or 

Ecovadis. 
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Au milieu de ce qui était le chœur, un espace  
« comme à la maison » avec canapé confortable 
et fauteuils permet de faire une pause ou discu-
ter boulot. « Les gens qui viennent reconnaissent 
qu’il s’agit d’un lieu assez extraordinaire. Mais on 
me dit aussi beaucoup que c’est un lieu inspirant. 
Il invite à la créativité, à l’imagination. Nous avons 
une clientèle de créateurs, directeurs artistiques, 
développeurs numériques. Effectivement ce sont 
des personnes qui ont besoin d’être dans un lieu 
propice à l’inspiration. Nous séduisons plutôt des 
indépendants, auto-entrepreneurs », reconnait 
Marion Briand, manager de cet espace.

« UNE MARQUE DE DIFFÉRENCE »
« Nous ne correspondons pas à une entreprise qui 
recherche un immeuble de bureau basique. Quand 
le chef d’entreprise visite, il faut qu’il ressente que 
cela corresponde à l’image de sa société. Dans 
la période actuelle, les chefs d’entreprise sont 
plus attentifs à l’ambiance et doivent modifier leur 
image ou trouver de nouvelles tendances. Venir  
travailler dans une chapelle est une nouvelle  
tendance. C’est aussi une marque de différence. 
Aujourd’hui, les Français se disent qu’ils peuvent 
changer les pratiques du bureau. Avec le confi-
nement et le télétravail, on peut travailler d’une 
autre manière et pas forcément dans un immeuble 
de bureaux », souligne la manager, qui précise :  
« Nous sommes aussi une solution alternative 
entre le début d’un projet et sa fin. Une entre-
prise qui envisage de s’implanter à Nantes peut 
dans un premier temps, avant d’avoir ses propres  
locaux, s’installer chez nous. Avec notre offre as-
sez flexible nous correspondons à cette demande ». 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
W’iN Mondésir compte bien développer également  
son activité événementielle. « Nous pouvons  
accueillir des cours de yoga et pilates et, en terme 
d’événementiel, des petits-déjeuners, after work, 
des soirées. Nous avons un gros potentiel »,  
observe Marion Briand. 

* Classement de la platerforme spécialisée en coworking Workin.
Space. Le W’iN Nantes se place devant les coworking de Lyon 2, 
Lille, Paris 8, Montpellier et Paris-Défense

La chapelle de  
650 m2 entièrement 
réaménagée de  
W’iN Mondésir,
propose 60 postes 
en coworking  
et sept bureaux©
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Nouvelles pratiques  

TAKE A DESK 
LE BLABLACAR 
DU BUREAU

L’incertitude conduit de nombreux chefs d’entreprise 
à s’interroger sur les usages de leurs bureaux. Take a desk  
propose d’utiliser les espaces inoccupés pour  
les louer à d’autres. 

Par Victor Galice

Notre culture, c’est de dire qu’il faut uti-
liser le vide, pour favoriser l’héberge-
ment de jeunes entreprises dans des 
locaux existants et créer de la porosi-
té entre l’hébergeur et les hébergés. 

Nous nous appliquons cette culture pour changer 
d’espace, pour rencontrer plus de monde. Nous 
déménageons en général tous les ans. On aurait 
pu imaginer tout cloisonner, mais au contraire, nous 
voulons croiser les équipes d’ADI qui nous hé-
bergent à l’étage. En découvrant le métier de cha-
cun, cela découle sur des projets communs : ainsi 
cela a conduit à développer cette solution d’héber-
gement dans leurs programmes ou d’autres opé-
rations spécifiques », souligne Martial Hermenier, 
dirigeant associé de Take a desk, avec Théo Olivier, 
spécialiste de l’organisation du travail.

L’OCCUPATION TEMPORAIRE
« Nous sommes nés il y a trois ans et demi et quand 
nous expliquions aux promoteurs notre concept, la 
spécialité de l’occupation temporaire, la possibilité 
de sous-louer ses bureaux pour améliorer le taux 
de remplissage, ils nous regardaient comme des 
extra-terrestres, ils nous expliquaient qu’ils voulaient 
nous vendre les murs ou les prendre sur une durée 
longue. On leur a dit que cela existait déjà. Nous 
nous sommes inspirés de Blablacar, qui propose de 
revendre des sièges de voitures. On peut dire que 
nous revendons des sièges de bureaux », admet 

Martial Hermenier qui vante les avantages de cette 
solution. « Nous remplissons bureau par bureau. 
Ici, à l’étage de l’espace de vente d’ADI, rue Lanoue 
Bras de Fer, sur 200 m2 nous avons 24 postes pour 
cinq entreprises. Take a desk propose actuellement 
soixante espaces, dont quarante sur l’agglomération 
nantaise. »
Le télétravail libère des mètres carrés dans les en-
treprises que Take a desk compte bien rentabiliser. 
« Nous croyons beaucoup aux bureaux satellites. 
Les collaborateurs y gagnent de travailler plus près 
de leur domicile et je pense que le télétravail à la 
maison a ses limites. Ainsi, une entreprise dont le 
siège est basé à La-Chapelle-sur-Erdre avait quarante 
personnes qui venaient du secteur de Vallet tous les 
jours, avec 45 mn de trajet matin et soir. L’idée est 
de diminuer les bureaux au siège, d’y faire venir les 
collaborateurs deux jours sur cinq et de prendre un 

« LE BUREAU DEVIENT 
PRÉTEXTE POUR CRÉER  
DU LIEN ENTRE  
LES ENTREPRISES »
Martial Hermenier
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bureau satellite que nous gérons là où ils habitent. 
Et si, de la même manière, d’autres sont sur Saint-
Herblain, on applique la même solution de satellite. 
Il y a un intérêt immédiat d’économie de coût et de 
temps de transports. Et cette organisation permet 
d’éviter un millefeuille dans l’entreprise », explique 
Martial Hermenier qui propose résolument un nou-
veau regard sur le parc immobilier. « Il faut avoir un 
regard mutualisé. Et si le chef d’entreprise libère ainsi 
des mètres carrés sur ses plateaux, nous allons les 
gérer. C’est gagnant-gagnant : le chef d’entreprise 
inscrit ses mètres carrés vides sur notre plateforme 
et nous envoyons ses collaborateurs dans d’autres es-
paces, d’autres entreprises », ajoute-t-il.

PLATEFORME POUR DESKEUR
Take a desk a ainsi développé une plateforme similaire 
à Airbnb. On y retrouve la liste des bureaux dispo-
nibles et leur description. « Le deskeur entre tous les 
critères, peut venir en 24 h dans les bureaux, pour 
des périodes variées. L’offre la plus courante est une 
offre sédentaire avec des préavis de deux à trois mois. 
Nous avons aussi une offre nomade. Le bureau de-
vient le prétexte pour créer du lien entre les entre-
prises sur le territoire et favoriser la mobilité. Nous 
sommes complémentaires des espaces de coworking. 
Et comme nous nous intégrons dans des locaux exis-
tants, nous sommes sur des solutions plus légères avec 
un peu moins de services, qui sont donc moins chères 

pour des publics jeunes ou des boîtes en accélération. 
Nous les faisons grandir chez nous ». 
Take a desk compte aujourd’hui six collaborateurs. 
Et Martial Hermenier croit en l’avenir de cette solu-
tion innovante : « Plus cela va aller, plus il y aura 
des demandes pour de la petite surface de bureaux 
et le marché n’y est pas pour l’instant adapté. C’est 
nouveau pour les chefs d’entreprise d’ouvrir leurs 
portes pour accueillir des personnes extérieures. Il 
peut choisir les candidats. Nous montrons tous les 
jours que cela se fait sans problème ».

Martial Hermenier, 
dirigeant associé de  
Take a Desk 
  
Joséphine Pimor, 
l’une des collaboratrices

Des bureaux  
partagés par  
l’entreprise.  
Take a desk 
trouve les  
« deskeurs ».
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Pépinières d’entreprises 

QUELLES  
TENDANCES ?

Qu’elles se nomment pépinières, campus ou hôtels  
d’entreprises, les solutions proposant des locaux, des équipements  
et des services partagés se développent un peu partout sur  
le territoire. Réponse à un souhait de réduction des charges et  
de modularité, elles correspondent aussi à l’envie des entrepreneurs  
de bénéficier d’un accompagnement durant le développement  
de leur activité. Zoom sur trois initiatives locales.

Par Victor Galice

LINCUBACTEUR ESTUAIRE ET SILLON 
DORLOTE SES JEUNES POUSSES
La communauté de communes Estuaire et Sillon a confié 
depuis 2014 à Interfaces la gestion de sa pépinière 
d’entreprises. Et aujourd’hui elle ouvre un hôtel  
d’entreprises pour accueillir celles qui vont voler de 
leurs propres ailes.
Outre Lincubacteur Estuaire et Sillon à Saint-Étienne-
de-Montluc, la société Interfaces gère, dans le cadre 
de marchés publics, 25 pépinières, incubateurs et 
tiers lieux en France pour le compte de collectivités. 
« Nous sommes spécialisés dans la détection de  
porteurs de projets et créateurs d’entreprise, leur  
accompagnement au sein de la pépinière, l’animation  
du lieu et l’offre de services. Nous faisons vivre  
l’écosystème et la communauté », indique Perrine 
Edelin, responsable de Lincubacteur Loire et Sillon. 

L’expertise apportée à la collectivité
La pépinière héberge en majorité des prestataires de  
services, au total 16 entreprises, représentant  
70 emplois. « Le profil de ces entrepreneurs est  
plutôt celui de la quarantaine en mode reconversion 
professionnelle, quelques start-up, dans le domaine 
de la communication, des agences web, des bureaux 
d’études. Nous avons aussi quatre artisans dans la 

petite fabrication industrielle. Nous sommes à plus de 
80% de remplissage, précise Perrine Edelin. L’idée 
est d’avoir un turn-over, des entreprises qui sont là 
au maximum quatre ans et qui ressortent après. Nous 
les accompagnons alors pour leur implantation dans 
le territoire de la communauté d’Estuaire et Sillon. 
Nous avons sécurisé leur développement, elles sont 
solides. » 
Justement, la communauté de communes ouvre un 
hôtel d’entreprises pour faciliter la sortie de pépi-
nière, en mettant des bureaux à leur disposition.
« Au sein de la pépinière, nous avons également deux 
espaces de coworking, six postes à Saint-Étienne-de-
Montluc et une dizaine à Savenay. L’idée est de pro-
voquer l’émulation en favorisant les rencontres. Nous 
développons des animations et des temps d’échange 
pour que les gens prennent le temps de se parler », 
explique la responsable.

STÜTZ, LE CAMPUS  
ARTISANAL DE MÉTALOBIL
Freddy Bernard, designer, plasticien, patron de l’en-
treprise d’agencement Métalobil est un créatif et les 
idées ne lui manquent pas. À l’aise dans un bâtiment 
de 4 300 m2, il a décidé d’en consacrer une partie à 
un campus artisanal baptisé Stütz. En allemand, cela 
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Pépinières d’entreprises 

QUELLES  
TENDANCES ?

Perrine  
Edelin, 
manager de 
Lincubacteur 
Loire et Sillon 
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signifie « soutien », fil conducteur de l’entreprise qui 
a ainsi créé son propre écosystème de village artisa-
nal. Le campus, qui ouvrira ses portes début avril, va 
occuper 2 000 m2 du bâtiment situé près du terminus 
tramway Neustrie, à Bouguenais. 
David Hérault, responsable du développement de 
Métalobil, ancien entrepreneur, s’est vu confier par le 
gérant de l’entreprise, Freddy Bernard, la mission de 
mener ce projet il y a deux ans : « Cela s’est dessi-
né sur un bâtiment trop grand et nous partions d’une 
feuille blanche. Nous avons vite abandonné l’idée d’un 
simple parking pour l’aéroport. Nous sommes artisans 
et c’est pour cette raison que nous avons imaginé cette 
solution. Une douzaine d’entreprises artisanales ont 
déjà réservé. À terme, nous devrions en accueillir une 
trentaine, soit près d’une cinquantaine d’artisans. Ce 

sont majoritairement des fabricants, métalliers, ferron-
niers, réparateurs de meubles, ébénistes, nous avons 
peu de métiers du bâtiment ». 
Les 2 000 m2 disponibles pour ce campus artisanal 
sont organisés autour d’une grande rue traversante, 
desservant des ateliers en forme de box, entre 25 et 
250 m2, totalement modulables, conçus à partir d’un 
système de cloisons mis au point par Métalobil. 

Simplicité et flexibilité
« C’est un lieu où nous accueillons des artisans en 
location d’ateliers, bureaux et coworking, avec des 
services communs. Tout est basé sur la simplicité 
et la flexibilité. Nous livrons clés en main : quand 
on arrive dans l’atelier, le compteur électrique est 
ouvert, les charges d’eaux et d’électricité sont com-

L’ancien casernement de  
compagnie est transformé en hôtel 

d’entreprises. 
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prises, la taxe foncière incluse, de même que la 
connexion internet, l’accès à un coworking. Tout est 
dans le forfait. Cela permet d’y voir clair dans son 
budget. On est flexible avec des contrats à la de-
mande à partir de trois mois, avec un préavis d’un 
mois », précise David Hérault. 

LEUR JEUNE ENTREPRISE  
DANS UNE CASERNE
Nantes Métropole Aménagement se lance dans la 
réhabilitation d’un ancien bâtiment militaire pour le 
transformer en hôtel d’entreprises.
Le bâtiment abritait une compagnie à l’époque où 
la caserne Mellinet à Nantes était occupée par les 
militaires. Au cœur du site, l’édifice conservé et 
baptisé B19, va accueillir de jeunes entreprises. « 

Pour Nantes Métropole il s’agit de répondre à la 
demande importante pour des petites surfaces de 
bureaux à loyers modérés, mais surtout de soutenir 
des jeunes entrepreneurs et la dynamique de créa-
tion d’emplois », souligne Nantes Métropole Amé-
nagement, chargé de cette opération d’urbanisme 
d’envergure puisque le quartier comptera à l’hori-
zon 2030, 1 700 nouveaux logements, une école, 
des services et des associations. 
Cet ancien bâtiment de troupe sera aménagé en bu-
reaux modulables de 20 à 110 m2 pour héberger une 
trentaine de petites structures tournées vers le numé-
rique et le secteur culturel et créatif.  À chaque étage, 
des espaces communs favoriseront les échanges. Le 
lancement des travaux est prévu durant le premier se-
mestre 2021 pour une livraison un an plus tard. 
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Chez Arthur Lloyd, à Nantes, les visites 
virtuelles de locaux ont commencé dans 
la foulée du premier confinement, en 
mai dernier. Un évènement qui a effec-
tivement « accéléré leur déploiement », 

précise Mylène Philippot, asssistante communication 
et chargée du web de l'agence de Nantes, qui a or-
ganisé sa mise en place localement, le groupe ayant 
« investit dans l'outil au niveau national fin 2019. « 
Avec le premier confinement, il y a eu un gros coup 
d'arrêt pour tout le monde, c'était aussi le moment 
de réfléchir à un plan d'action. » Pour autant, pas 
question de substituer la visite « physique » avec des 
clients qui « dans leur grande majorité préfèrent se 
déplacer », précise-t-elle. Les rôles de conseil et de 
négociation ne peuvent pas s'effectuer évidemment 
sans un face-à-face physique. » 
Pour répondre à cette nouvelle possibilité, qui ne 
se traduit pas encore majoritairement par des sol-
licitations explicites des clients, toutes les agences 

Visite virtuelle 

UN OUTIL 
D'AIDE A LA 
DECISION

Elles ne sont pas encore généralisées, mais commencent à s’installer 
dans la panoplie des agences d’immobilier d’entreprise. Permettant aux 
futurs clients de se projeter dans leurs futurs locaux avant la visite  
« physique », les visites virtuelles ne restent cependant qu’une étape  
dans le processus de location ou d’achat. 

Par Dominique Perez
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ne sont pas équipées, même si toutes y pensent. 
« À partir du moment où nous avons l'autorisation, 
en respectant bien sûr les consignes sanitaires, de 
faire visiter les locaux, nous n'avons pas jusqu'à 
présent senti la nécessité forte d'investir, explique 
ainsi Laurent Lombardy, dirigeant d'Immo Pro 
Ouest. Mais le premier confinement nous a quand 
même amenés à réfléchir, et nous allons prochai-
nement nous équiper pour proposer ce complé-
ment de service. »

DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE  
Au-delà des contraintes liées à la crise, les visites 
virtuelles revêtent plusieurs atouts, selon Ségolène 
Bianchi, directrice régionale du groupe CBRE à 
Nantes. « Il s'agit d'abord d'une aide à la décision, 
qui peut servir comme une base d'échanges entre le 
conseiller et le client. Mais le groupe comprend éga-
lement une salle "immersive", située à Paris, qui per-
met à des clients d'envisager plusieurs opportunités 
dans différentes régions, d'avoir un premier aperçu 
des immeubles concernés dans leur globalité, des vi-
sites immersives qui peuvent être complétées par des 
vidéos, par exemple. » À Nantes, les visites virtuelles 
seront déployées dans le courant de cette année, et 
également utilisées « en interne, quand un comité 
pilotage ou les membres d'un comité de direction ne 
pourront pas se déplacer tous en même temps pour 
une visite. » 

Cet outil n'est cependant pas sans contraintes et doit 
être manié avec précaution. « Les visites virtuelles 
peuvent surtout s'organiser dans les locaux vides », 
estime Mylène Philippot. Dans les locaux occupés, il 
est compliqué de perturber l'activité des personnes 
présentes, et il y a la nécessité du floutage pour 
les rendre anonymes... » Les images doivent, de 
plus, refléter la réalité, sans l'embellir au risque de 
décevoir par la suite, ni être évidemment au désa-
vantage du bien. « Cela implique un certain nombre 
de conditions, poursuit-elle. Il faut que les locaux 
soient vides, lumineux... on ne doit pas prévoir de 
retouches photos ensuite ! » Pour l'agence, la prise 
en main a nécessité une formation de l'ensemble des 
négociateurs,   « afin de connaître les contraintes, 
savoir comment se positionner et prévoir le chemine-
ment dans le bien...»  
Garder le rôle essentiel du conseiller et ne pas sim-
plement proposer les locaux comme sur un catalogue 
amélioré est une nécessité pour les agences. « L'outil 
peut être intéressant en complément, en prenant par 
exemple rendez-vous en ligne après avoir envoyé les 
images, ce qui permet au client de poser des ques-
tions et au conseiller de répondre en apportant 
des précisions à partir des images», estime Ségo-
lène Bianchi. Une expérience déjà vécue pendant 
le confinement même si c'était de manière plus « 
artisanale », « en face time, quand les clients ne 
pouvaient se déplacer. » 

La visite virtuelle  
permet, avec des effets  

en trois dimensions,  
de se rendre compte plus 
facilement de l’agencement  
et de l’espace disponible.
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Annuaire  
DES PARTICIPANTS

ALAN
www.alan.com
Donatien Laplace, responsable des comptes,

ARTHUR LOYD
88 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine 
Cécile Pellegrin, chargée d’études

BARRÉ LAMBOT ARCHITECTES
3 Rue Professeur Yves Boquien 44000 Nantes
Philippe Barré et Agnès Lambot, architectes

BLOT IMMOBILIER 
93 Avenue Henri Fréville 35208 Rennes cedex
Les reflets bat A 5 rue Jacques Brel 44800 Saint-Herblain

CAISSE D’ÉPARGNE PAYS DE LOIRE 
15 Av. de la jeunesse 44700 Orvault
Marie Namias, membre du directoire de la CEBPL, 
en charge du développement régional

CARENE
4 avenue Commandant l’Herminier 44 605 Saint-Nazaire 
Catherine Lungart, vice-présidente de la Carène, chargée 
de la transition écologique et aménagement durable.
Vivien Duthoit, directeur général adjoint chargé du  
développement économique et attractivité
Sébastien Bertho, chef de projet du gestionnaire  
de parcs d’activités

CBRE
22 Mail Pablo Picasso 44000 Nantes
Ségolène Bianchi, directrice

CENTRE PORSCHE NANTES
Avenue de la Pentecôte 44800 Saint-Herblain

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE  
NANTES - SAINT-NAZAIRE
16 quai Ernest Renaud 44100 Nantes
Yann Trichard, président 
Erwan Baconnier, responsable d’études  
Département Stratégie Territoriale
Jean-Luc Cadio, vice-président de la CCI  
et président de la CPME 44

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LOIRE-ATLANTIQUE,
Xavier Bouché, notaire associé  
et Antoine Roux, responsable droit des affaires.

CHENET DESIGN
45 quai Emile Cormerais 44800 Saint-Herblain 
Pierre - Édouard Chenet, dirigeant

CIGNE
3 rue Maryse Bastier 44980 Sainte Luce sur Loire
Loic Charuau, dirgeant

CINA - Club Immobilier de Nantes Atlantique  
UNIK - 11 rue La Noue Bras de Fer
Christine Serra - présidente du CINA, 
Directeur régional BNP PARIBAS Real Estate

CLERVILLE IMMOBILIER 
10 boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain
Stéphanie Simon, directrice

COLBERT ASSURANCES
29, Quai de Versailles 44041 Nantes 
Nicolas Roblot, associé gérant

COLBERT PATRIMOINE FINANCES
Immeuble EUREKA, 6ème étage, 1 Mail du Front Populaire  
BP 16532 - 44265 Nantes cedex 2.
Charles Clerice de Meynard, CEO

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATIONS 
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 
2 Rue du Dr Ange Guépin, 44210 Pornic
Isabelle Bourriaud, chargée de mission  
Développement économique 
Philippe Gonin, responsable de l’animation économique

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NOZAY
9 Rue de l’Église, 44170 Nozay
Jean-Paul Moulin, développeur économique

COWORKING W’IN Nantes Chapelle Mondésir 
1 Rue Mondésir, 44000 Nantes 
Marion Briand, manager  

CVS AVOCATS - Cornet Vincent Ségurel 
28 Bd de Launay 44100 Nantes 
Nicolas Palos, avocat directeur

DÉKOCOON - 43 Quai de Malakoff 44000 Nantes
Dominique Jamoneau, dirigeant 

ELEMEN
126 Rue Georges Charpak, 44115 Haute-Goulaine 
Anne-Françoise et Cyril Pauty, dirigeants

IN EXTENSO, Experts-comptables
1 Rue Benjamin Franklin, 44800 Saint-Herblain
Jérôme Pabot, expert-comptable associé, responsable  
pôle immobilier

GÉNÉRATION ZÉBRÉE  
Incubateur CAE 1 rue de la Noë 44300 Nantes
Juliette Roubaud, cofondatrice et CEO de Génération 
Zébrée

GRAND LIEU COMMUNAUTÉ 
1, rue de la Guillauderie - Parc d’Activités de Tournebride  
44 118 LA Chevroliere
Julien Limousin, responsable du Service Développement  
Économique

HLP CONSEILS
3 Chemin du Pressoir Chênaie, 44100 Nantes
Vincent Goldie, expert-comptable associé

IMMO PRO OUEST 
3 Boulevard Gabriel Guist’Hau, 44000 Nantes
Laurent Lombardy, dirigeant 

L’INCUBATEUR ESTUAIRE ET SILLON - Pépinière 
d’entreprises 
La Croix Gaudin 44360 Saint Etienne de Montluc 
Perrine Edelin, manager

LOIRE ATLANTIQUE DÉVELOPPEMENT (SELA) 
2 Boulevard de l’Estuaire 44200 Nantes Cedex 2  
Sandrine Bougeard, responsable commercialisation

METALOBIL
15 Rue des Coquelicots, 44840 Les Sorinières 
David Herault, responsable du développement

NANTES MÉTROPOLE 
2 Cours du Champ de Mars, 44923 Nantes
Pascal Pras, élu métropolitain chargé de l’Habitat,  
des projets urbains et de l’urbanisme durable 
Thibaut Guiné, élu métropolitain, conseiller municipal  
de Nantes délégué aux contrats de proximité

NANTES SAINT-NAZAIRE DÉVELOPPEMENT
16 rue Cornulier 44000 Nantes
Fabrice Joubert, DGA

NOMIS IMMOBILIER
50 Boulevard Albert Einstein, 44300 Nantes
Philippe Simon, responsable des locaux d’activité

PAGE CONSEILS - 32 Rue Deshoulières, 44000 Nantes
Lydie Neyvoz et Pascale Geslain, co-dirigeantes

PIVETEAU IMMOBILIER,
8 Bd Guisthau, 44000 Nantes 
Laurent Piveteau, dirigeant
 
RÉNOVATION ET PATRIMOINE
144, rue Paul Bellamy 44000 Nantes
Arnaud Bathellier, dirigeant
 
SMART CONTRACTING
Francois Girard, directeur commercial

SOLARIS GESTION
1, impasse Serge Reggiani 44800 Saint-Herblain
Karl Bricheteau, CEO

SONADEV
Tour Météor, 6 Place Pierre Semard Bât. A1, 44600 
Saint-Nazaire
Christophe Cotta, président 
Sébastien Bertho, chef de projet du gestionnaire  
de parcs d’activités

TAKE A DESK
34 Rue La Noue Bras de Fer, 44200 Nantes
Martial Hermenier, dirigeant

TOURNY MEYER
4 Rue Edith Piaf Asturia A, 44800 Saint-Herblain

TRANSECO
14 Rue de l’Île Macé, 44400 Rezé
Alexis Maillard, dirigeant

VILLE DE CHÂTEAUBRIANT 
Place Ernest Breant, 44110 Châteaubriant
Alain Hunault, Maire de Châteaubriant

VILLE DE CLISSON
3 Grande rue de la Trinité 44190 Clisson
Xavier Bonnet, Maire de Clisson
Angélina Leroux, Secrétaire générale

VILLE DE PORNIC
Rue Fernand de Mun, 44210 Pornic
Angélique Thuillier, directrice de l’aménagement  
et du patrimoine

VILLE DE SAINT-NAZAIRE
Place François Blancho, 44600 Saint-Nazaire 
David Samzun, Maire de Saint-Nazaire et président  
de la CARENE
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BLOT-ENTREPRISE.FR

BREST
02 98 33 70 77
brest-entreprise@blotimmobilier.fr

LORIENT
02 97 37 35 35
lorient-entreprise@blotimmobilier.fr

LA BAULE - ST-NAZAIRE
02 40 02 02 03
labaule-entreprise@blotimmobilier.fr

NANTES
02 40 02 02 03
nantes-entreprise@blotimmobilier.fr

RENNES
02 99 830 820
rennes-entreprise@blotimmobilier.fr

VANNES
02 97 427 428
vannes-entreprise@blotimmobilier.fr

ST-BRIEUC
02 96 32 32 32
stbrieuc-entreprise@blotimmobilier.fr

ST-MALO
02 99 82 83 84
st-malo@blotimmobilier.fr
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Coup de foudre assuré.
100 % électrique. 100 % Porsche.
Nouveau Porsche Taycan   
à partir de 890 € TTC par mois (1).
Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km
avec un premier loyer majoré de 10 900 € TTC.

Taycan (20/01/2021) - Valeurs WLTP : Conso. électrique combinée : de 20,4 à 25,4 kWh/100 km - Émissions de CO2 : 0g/km 
(en phase de roulage). Plus d’informations sur le site www.porsche.fr
(1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) (2) de 36 mois et 30 000 km pour le financement d’un Porsche Taycan. Premier 
loyer majoré de 10 900 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 890 € TTC. Exemple hors assurances et prestations facultatives. 
Modèle présenté : exemple de Location Longue Durée (LLD) (2) de 36 mois et 30 000 km pour le financement d’un Porsche 
Taycan Rouge Carmin, Contour des vitres latérales en Noir (finition brillante), Jantes Taycan Turbo Aero 20 pouces, Toit 
panoramique fixe, Vitrage arrière fumé, Trappe de recharge électrique et Assistance parking avant et arrière avec caméra de 
recul et vue 360°. Premier loyer majoré de 11 900 € TTC, suivi de 35 loyers mensuels de 990 € TTC. Exemple hors assurances 
et prestations facultatives.
(2) Offre valable pour un Porsche Taycan neuf commandé entre le 01/01/2021 et le 31/03/2021 chez tous les 
concessionnaires Porsche participants (voir conditions de l’offre en Centre Porsche). Sous réserve d’acceptation par Porsche 
Finance, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, avenue 
de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 - RCS Lille Métropole.

Centre Porsche Nantes 
Avenue de la Pentecôte 
44800 Saint-Herblain
Tél. : 02 40 94 82 50 
nantes.centreporsche.fr

Centre Porsche Rennes 
13 Rue des Mesliers 
35510 Cesson-Sévigné 
Tél. : 02 99 83 19 19 
rennes.centreporsche.fr
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