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Le changement d’année nous ouvre la possibilité de regarder vers 
l’avant et de laisser derrière nous de longs mois de contraintes et 
d’incertitudes concernant nos activités.

Les marchés immobiliers ont été fortement impactés par les 
périodes de confinement. De plus elles ont fait naitre dans l’esprit 
du plus grand nombre, l’idée de la nécessité d’adapter ses 
locaux aux nouvelles conditions :

. Combien de personnes travailleront demain en télétravail ; quel 
impact sur mes surfaces ?

. Comment adapter nos locaux aux nouveaux modes de travail ?

. Quelle place le e-commerce va t-il continuer à prendre ?

Au cœur de ces interrogations, l’immobilier professionnel et sa 
capacité à proposer de multiples solutions.

Les mois qui viennent vont permettre de reformater le marché sur 
des bases sans doute modifiées. 

Concernant les bureaux, nous anticipons un stock disponible en 
augmentation.  À l’inverse, le marché des locaux d’activité qui 
profite de la croissance du e-commerce se trouve dès à présent 
en situation de sous offre. Enfin pour les commerces, le secteur 
était déjà en mutation avant la crise ; cette période redessinera 
les contours de ce marché.

Le marché de l’investissement quant à lui reste bien orienté avec 
une tendance forte à privilégier les actifs sécurisés.

Quoiqu’il en soit, pour chacun, l’adaptation sera le maître mot, 
particulièrement pour ses locaux.

Nous vous proposons avec ce nouvel exemplaire de notre 
magazine L’ŒIL quelques angles de vue sur notre marché vous 
permettant d’avoir un éclairage sur ces sujets d’actualité. Et 
puis, quelques-unes de nos opportunités pouvant répondre à vos 
nouveaux projets !

Yvan QUILLEC
DIRECTEUR D’AGENCE ET INVESTISSEMENTS
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La scale-up parisienne Doctolib qui 
s’implante à Nantes illustre la nouvelle 
tendance née de la crise sanitaire. Les 
entreprises et leurs salariés se mettent 
au vert, séduits par des loyers plus 
accessibles et une meilleure qualité de 
vie en régions. Décryptage entre Pierre-
Antoine Matrand, Directeur Général 
d’Arthur Loyd Île-de-France,Benoît Tirot, 
Directeur Général d’Arthur Loyd Régions 
et Yvan Quillec, Directeur Nantes / Saint-
Nazaire.

ET MAINTENANT, TOUS EN RÉGIONS !

LE CONFINEMENT ET LA CRISE 
SANITAIRE SONT-ILS FAVORABLES 
AUX RÉGIONS ?

PA. MATRAND : Dans la période d’incertitudes qui s’ouvre, les 
entreprises vont devoir réaliser des économies, notamment sur 
les coûts immobiliers, qui représentent souvent le deuxième poste 
de dépenses après les salaires. A Paris, il n’est plus rare de trouver 
des loyers de présentation supérieurs à 850 €/m2/an, contre                          
300-325 €/m2/an au maximum en régions, soit un rapport de               
1 à 3. De leur côté, les collaborateurs manifestent de la lassitude 
face aux temps de transport et aux coûts du logement en région 
parisienne.

GRAND 
ANGLE

QUEL EST AUJOURD’HUI LE RAPPORT DE FORCES ENTRE                      
L’ÎLE-DE-FRANCE ET LES RÉGIONS ?

B. TIROT : Le score de l’année 2020 est trop particulier pour être analysé immédiatement. Sur sa moyenne décennale, le marché 
des bureaux en Île-de-France oscille entre 2 et 2,6 millions de m² transactés. Il a baissé pour la deuxième année consécutive en 
2019, à l’inverse des grandes métropoles régionales. Les huit principaux marchés tertiaires ont représenté 1,5 million de m² placés 
en 2019 avec des volumes allant à Lyon de 440 000 m², Lille 264 000 m² puis Bordeaux qui progresse grâce au renouveau insufflé 
par l’effet LGV. Suivent ensuite Nantes, Aix-Marseille et Toulouse, puis Rennes et Montpellier à plus de 100 000 m².
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QUELLES MÉTROPOLES TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU ?

PA. MATRAND : Nous répondons depuis quelques temps déjà à des demandes de directions générales pour 
accompagner l’implantation de certaines de leurs équipes en régions. C’est une tendance qui s’accentue 
ces derniers mois et nous imaginons qu’elle va s’accélérer. Au-delà du prisme de l’immobilier de bureaux, nous 
constatons une montée en puissance de l’arc Ouest : Nantes, Bordeaux, Rennes, Angers. L’axe rhodanien occupe 
toujours une position stratégique pour les métropoles de l’Est. L’aire urbaine de Lyon y joue un rôle de locomotive. 
Les collaborateurs s’installent aussi à proximité de villes situées à 1h des gares parisiennes, telles que Chartres, 
Dijon, Rouen, Orléans, Le Mans, ou encore, Tours, en se partageant entre télétravail et présentiel pour entretenir ce 
ciment qu’est la culture d’entreprise.

B. TIROT : Nos métropoles régionales ont de solides atouts pour attirer les entreprises y compris celles pour qui le 
capital humain est finalement la ressource la plus précieuse.

Y.QUILLEC : Oui, une métropole comme Nantes par exemple qui concentre un vivier de talents représente ainsi un 
excellent choix. Et les décideurs économiques n’ont pas attendu cette crise sanitaire pour s’y implanter !

QUELS SONT LES ATOUTS D’ARTHUR 
LOYD POUR ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES EN RÉGIONS ?

PA. MATRAND : Avec plus de 70 implantations, Arthur Loyd possède 
un maillage territorial unique en régions, tant dans les métropoles 
que dans les villes moyennes. Cette connaissance fine des territoires 
est un axe qui nous différencie de nos confrères. Nos équipes sont 
agiles et savent proposer des solutions immobilières flexibles. À Paris, 
nous allons encore renforcer notre accompagnement des grands 
utilisateurs, en mettant à leur disposition des outils leur permettant de 
scénariser des implantations dans telle ou telle ville.

B. TIROT : Notre ancrage en régions garantit une incomparable 
pertinence d’analyse du marché. C’est le résultat d’une stratégie à 
long terme, faite de proximité avec les clients et de connaissance de 
nos marchés. Cela nous permet d’offrir des réponses adéquates, en 
faisant preuve d’anticipation. Nous avons pris le chemin inverse de 
nos confrères : nous avons développé les régions, ce qui a nécessité 
ensuite notre présence à Paris. Ce qui pouvait relever d’une certaine 
audace hier s’avère être un atout précieux dans le monde qui 
s’ouvre.

Y.QUILLEC : Cette crise aura inévitablement un impact sur la 
dynamique en régions, aussi bien sur les marchés locatifs que celui 
de l’investissement. Il faut à présent respecter un ratio de 20 m2 par 
collaborateur si l’on suit les recommandations. Cela va bouleverser 
l’aménagement des bureaux, mais pourrait également générer 
des besoins immobiliers supplémentaires si la « casse sociale » 
reste, espérons-le, contenue. Tout cela concourt à une montée en 
puissance des régions moins engorgées et où les surfaces peuvent 
être plus généreuses à iso-coût pour l’entreprise.

Benoît TIROT                              
Directeur Général 

d'Arthur Loyd Régions

Pierre-Antoine MATRAND Directeur 
Général Arthur Loyd Paris

Yvan QUILLEC                                
Directeur d'agence et 

investissement

Qualité de vie, dynamisme économique, valeurs 
immobilières maitrisées, existence d’un parc de 
bureaux de qualité, les paramètres réclamés 
aujourd’hui sont tous présent à Nantes ce qui 
expliquent dès à présent son succès. À cela 
s’ajoute l’écoute et l’accompagnement de 
la collectivité aux entrepreneurs en recherche 
d’un nouveau souffle pour leur organisation.

Dans les prochains mois, le contexte aura crée 
les conditions d’une sérieuse réflexion des 
entreprises sur leurs coûts et leur organisation. 
Dans cette perspective, Nantes possède la 
capacité à répondre à ces nouveaux enjeux.
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L’EXTERNALISATION 
IMMOBILIÈRE, COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Le Sale and Leaseback est une transaction 
qui consiste, pour une entreprise, à céder les 
actifs immobiliers dont elle est propriétaire, 
tout en conservant l’utilisation au titre d'un bail 
commercial. 

L’entreprise devient alors locataire du bâtiment 
qu’elle utilise.

Cette opération s’adresse aux entreprises de 
toutes tailles et de tous secteurs, avec une 
prédilection pour les sociétés industrielles et de 
logistique.

REGARD

Une solution d’actualité pour financer l’externalisation de son 

immobilier professionnel

QUELS AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES ?

Les coûts immobiliers représentent pour la plupart des entreprises le deuxième poste de dépenses après les salaires. Le Sale and 
Leaseback offre une solution intéressante pour optimiser le financement de l’immobilier professionnel. Il présente, en effet, plusieurs 
avantages pour les entreprises quelle que soit leur situation financière.

L’externalisation immobilière améliore la trésorerie de l’entreprise. 

Elle permet aux entreprises de mobiliser leurs capacités financières pour des projets directement en lien avec leur cœur de métier 
qui sont leviers de croissance : investissements, développement de nouvelles activités, recrutements...

En dégageant une source de financement désintermédiée, c’est à dire ne nécessitant pas le passage par la banque, l’externalisation 
immobilière préserve les capacités d’emprunt de l’entreprise. Le financement bancaire de l’actif immobilier est souvent le 
plus important d’une société sur une longue partie de sa vie, absorbant sa capacité d’endettement, parfois au détriment de 
l’exploitation.

Enfin, l’externalisation de l’actif immobilier permet d’alléger le bilan de l’entreprise en déconsolidant l’actif et la dette.

LE SALE AND LEASEBACK IMMOBILIER

Vendre ses locaux professionnels, mais continuer à en bénéficier en qualité de locataire, la question mérite d’être 
posée au regard de l’importance des besoins de financement des entreprises. L’externalisation immobilière, 
également appelée Sale and Leaseback, apporte une solution de financement particulièrement intéressante 
dans le contexte actuel. Explications.
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UN CONTEXTE FAVORABLE

Le contexte actuel de taux d’emprunt historiquement bas, les nombreux acteurs cherchant à investir dans l’immobilier 
d’entreprise avec un locataire en place et un marché en sous-offre constituent autant de facteurs favorables à l’optimisation 
des valeurs de cession des actifs immobiliers.

Notre connaissance du marché immobilier 
local nous permet d’estimer au plus juste le 
prix de l’actif immobilier en tenant compte 
du futur état locatif. Nous sommes ainsi en 
mesure d’accompagner les entreprises 
dans la négociation pour optimiser le prix 
de cession en fonction de la durée du bail 
et du montant des loyers. Présents depuis 
de nombreuses années sur le marché, nous 
disposons du réseau nécessaire pour mettre 
en relation les investisseurs potentiels et les 
propriétaires souhaitant externaliser leurs 
actifs immobiliers. 

Romane QUILLEC 
Consultante investissement

UNE EXPERTISE PARTICULIÈRE EN SALE AND LEASEBACK

Faire baisser son niveau d’endettement

Consolider la situation financière de son entreprise

Profiter d’un marché actuellement favorable à la 

cession

Disposer de liquidités pour financer sa croissance 

interne et développer ses projets

BÉNÉFICES

Yvan QUILLEC                                
Directeur d'agence et 

investissement

Ces dernières années nous avons réalisé de 
nombreuses opérations de Sales and Leaseback 
immobilier. Je souhaite souligner que ce type 
d’opération n’est pas réservé aux grands groupes 
nationaux mais également à toutes les sociétés 
régionales ou locales. Du reste, c’est avec 
ce type de clients que notre savoir-faire en la 
matière s’exprime particulièrement en ouvrant à 
ces sociétés le marché national des investisseurs.
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ARTHUR LOYD ACCOMPAGNE 
FLEX-O DANS SON IMPLANTATION 
À NANTES

Après Sophia Antipolis, c’est à Nantes que Flex-O, nouvel acteur de l’immobilier d’entreprise en 
France, a choisi de déployer son offre innovante d’espaces flexibles. Cette implantation a été 
accompagnée et facilitée par le réseau Arthur Loyd.

Cofondée en mai 2020, en plein confinement, par Marie-Anne MORIN et Christophe COURTIN, la société Flex-O a 
annoncé sa deuxième implantation dans l’Hexagone sur le programme L’Odyssea du promoteur Primalys, à Saint-
Herblain. Début 2021, elle y proposera 150 postes de travail sur 1 683 m². L’offre s’adresse aussi bien à des résidents 
permanents, qu’à des occupants occasionnels pour un rendez-vous, une réunion ou encore pour y domicilier une 
entreprise.

ZOOM 
SUR
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UNE OFFRE 
ÉCORESPONSABLE, DIGITALE, 
INCLUANT DES SERVICES

Flex-O mettra en œuvre sur le site nantais le concept 
qu’elle a l’ambition de décliner dans toutes les grandes 
villes de France dans les trois ans à venir. « Notre objectif 
est de proposer à des entreprises de toutes tailles (TPE, 
PME, groupes) une grande agilité dans la gestion 
de leurs bureaux en créant des environnements de 
travail évolutifs, digitalisés et adaptés aux nouveaux 
usages professionnels », indique Marie-Anne MORIN. 
L’offre de Flex-O se veut différenciante par son 
approche écoresponsable, tant dans la conception 
des bâtiments (label HQE) que dans leur exploitation 
(tri sélectif, parkings à vélos, recharges pour véhicules 
électriques...), par une offre de services importante 
(commerces, infrastructures de transport...) qui pourra 
être enrichie grâce à des partenariats locaux et, enfin, 
par sa dimension digitale.

« Notre objectif, à terme, est de développer une 
solution digitale pour choisir et personnaliser les 
bureaux en ligne », précise Marie-Anne MORIN.

MISE EN RELATION, CONSEILS ET NÉGOCIATION

Cette première étape dans la stratégie de maillage du territoire de Flex-O a été 
accompagnée de bout en bout par Arthur Loyd. « Nous avons été mis en relation 
avec Marie-Anne MORIN par le réseau Arthur Loyd qui tire sa force de la réactivité 
et de la capacité de nos 70 agences à échanger des informations. Les équipes 
nantaises ont ensuite pris le relais, apportant leur valeur ajoutée à chaque étape 
du projet », témoigne Yvan QUILLEC, directeur de l’agence Arthur Loyd Nantes. 

À partir du cahier des charges défini par Flex-O, Arthur Loyd Nantes a mis à 
profit sa connaissance quasi exhaustive du marché local pour sélectionner 
les offres de bâtiments les plus pertinentes au regard des critères exigés. 

«  Nous affinons ensuite cette première sélection en resituant les espaces dans le 
contexte du quartier. Dans cette démarche, nous prenons en compte la desserte 
en transports, la présence de commerces, de restaurants, d’écoles... L’objectif 
est d’évaluer si l’activité de notre client s’inscrira bien dans cet environnement. 
Nous sommes ainsi en mesure de lui soumettre une vision très complète, intégrant 
à la fois les aspects micro et macro-économiques », détaille Yvan QUILLEC.

Une fois l’offre déposée, Arthur Loyd poursuit son rôle de conseil tout au long 
des négociations entre le mandant et le bailleur jusqu’à la signature du bail, 
apportant son expertise aussi bien sur les aspects financiers que juridiques du dossier. 

« Cet accompagnement complet depuis le sourcing du dossier jusqu’à la signature 
du bail illustre bien toutes les facettes de notre métier », conclut Yvan QUILLEC.

Yvan QUILLEC                                
Directeur d'agence et 

investissement

Marie-Anne Morin                   
Directrice Générale de Flex-O
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DES PRESTATIONS HAUT DE 
GAMME POUR UN IMMEUBLE 
EMBLÉMATIQUE

Avec la livraison attendue en février 2021 de l’immeuble 
L’Odyssea, le promoteur PRIMALYS signe  une réalisation 
tertiaire exceptionnelle sur le marché nantais. Situé à Saint-
Herblain, sur la zone Atlantis, l’une des plus attractives et 
dynamiques de la Métropole nantaise, le programme 
propose 8 230 m² de surface totale sur 8 étages. Il est 
emblématique à plusieurs égards. Outre son emplacement 
privilégié, il est l’un des rares bâtiments à être labellisé HQE 
(Haute Qualité Environnementale) aussi bien pour son bâti 
que pour les espaces intérieurs. Il offre ainsi des performances 
thermiques et acoustiques élevées. 

L’architecture, sobre et élégante, fait la part belle aux 
matériaux de qualité : aluminium, inox et verre pour la 
façade, vastes espaces lumineux sur parquet en intérieur. 
Au 6ème étage, une terrasse extérieure privative, ainsi qu’un 
jardin connecté, planté d’oliviers et équipée d’un kiosque  
permet de travailler en extérieur, un atout en période de crise 
sanitaire. Ces caractéristiques correspondent aux standards 
de PRIMALYS qui affiche clairement ses ambitions. 

« Nous voulons nous imposer comme un nouvel acteur du 
tertiaire sur la Métropole nantaise et en Vendée. Nous avons 
acquis le foncier permettant la réalisation de 26 000 à 36 000 
m2 de bureaux et commerces dans les années à venir. Nos 
programmes, qu’ils portent sur des immeubles de bureaux, 
des écoles ou des hôtels, répondent à la même exigence 
de qualité en termes d’emplacement, d’architecture et de 
services », énonce Larry BOCCARA, directeur de PRIMALYS 
TERTIAIRE. 

Depuis sa création, il y a dix ans, le groupe PRIMALYS a livré    
4 000 logements et 18 000 m² de bureaux.

GRAND 
ANGLE

L’ODYSSEA, UN PROGRAMME   
TERTIAIRE HAUT DE GAMME         
SIGNÉ PRIMALYS
Nouvel intervenant sur le marché du tertiaire, le promoteur régional PRIMALYS s’apprête à livrer 
l’immeuble L’Odyssea à Saint-Herblain. Ce programme haut de gamme, labellisé HQE, a rencontré son 
public, aidé en cela par les équipes nantaises d’Arthur Loyd.

Visite virtuelle en ligne



    www.arthur-loyd-nantes.com    P. 11

UN PROGRAMME PLÉBISCITÉ PAR LES ENTREPRISES

L’Odyssea a rencontré son public. Plaza Immobilier installera au rez-de-chaussée de l’immeuble sa plus grande 
agence française. Une crèche NEOKIDS Montessori ouvrira également ses portes à ce niveau. LACROIX GROUP 
a pris à bail 3 niveaux dans les étages supérieurs. Sont également attendus dans l’immeuble une compagnie 
d’assurance et la société Flex-O qui y déploiera son offre de bureaux flexibles. Mandatées par PRIMALYS pour 
assurer la commercialisation de l’Odyssea, les équipes Arthur Loyd Nantes ont contribué à ce succès.

Bien que c’est ce que l’on retient, notre 
métier ne se résume pas à la signature 
de contrats. Nombreuses sont les étapes 
avant de parvenir à une transaction. La 
dimension conseil est primordiale. Nos 
mandants nous font confiance car nous 
les informons sur les valeurs locatives, 
la situation du marché et les dernières 
transactions ainsi que sur l’évolution des 
attentes et des points de vigilances des 
utilisateurs…. Parfois même, nous sommes 
à la genèse du programme en ayant 
présenté le foncier au promoteur. Quant 
à nos clients, ils attendent que nous leur 
apportions une visibilité la plus exhaustive 
de ce qu’offre le marché, et que nous 
les accompagnions tout au long de la 
négociation pour défendre au mieux leurs 
intérêts avant leur implantation. C’est cela 
être Consultant en Immobilier d’Entreprise.

Grégory COMBEAU 
Consultant Bureaux

Nous avons choisi Arthur Loyd pour leur 
connaissance du marché, leur réseau, 
leur professionnalisme et leur réactivité qui 
répond à la nôtre.

Larry BOCCARA

Directeur Général Primalys
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L’édition 2020 du Baromètre 
national Arthur Loyd est parue 
en novembre dernier. Que nous 
apprend-t-elle ? Réponses par 
Cevan TOROSSIAN, directeur du 
département Études & Recherche 
d’Arthur Loyd France et Cécile 
PELLEGRIN, chef de projet Études 
et Recherche.

A QUOI SERT LE BAROMÈTRE 
NATIONAL ARTHUR LOYD ?

Il est né de la volonté d’offrir un outil de mesure de l’attractivité des 
Métropoles et du dynamisme des territoires. Notre activité nous 
procurait, en effet, une bonne vision des marchés immobiliers, 
mais il nous manquait une grille de lecture de leurs performances 
économiques, de la connectivité, du capital humain, de 
l’innovation, ainsi que de leur capacité de résilience, un facteur 
important en ces temps de crise sanitaire et économique. Le 
Baromètre Arthur Loyd repose sur 75 indicateurs couvrant ces 
aspects. Il est alimenté par des données issues de 20 sources 
différentes. Cette richesse en fait une étude sans équivalent. 
Elle comprend aussi un volet d’analyse économique au niveau 
national, déclinée localement, ce qui permet de comprendre les 
mécanismes à l’œuvre dans les territoires, largement au-delà des 
seules tendances immobilières.  

REGARD

INTERVIEW

LE BAROMETRE ARTHUR LOYD, UN 
OUTIL DE MESURE DE L’ATTRACTIVITÉ 
DES MÉTROPOLES FRANÇAISES
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS DU 
BAROMÈTRE 2020 ?

Au cours des deux dernières décennies, le fait le plus 
notable est la montée en puissance des grandes villes 
françaises, qui se sont transformées en métropoles 
régionales. La population de ces grandes aires urbaines 
a augmenté de 16 % en moyenne sur la période. Cette 
augmentation dépasse même 25 % pour Nantes, 
Rennes, Toulouse... Les métropoles attirent de nouvelles 
populations et génèrent de nombreux emplois : 10 % du 
territoire concentrent 80 % des créations nettes d’emplois 
dans le secteur privé. Cette évolution s’accompagne 
d’une poussée très forte de la périurbanisation (+ 36 %). 

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS 
CETTE ÉVOLUTION ?

Au cours des 20 dernières années, on a assisté à une 
mutation de l’économie française vers le tertiaire qui 
a joué en faveur des villes. Les métropoles ont renforcé 
cet avantage, notamment, par de grands chantiers de 
modernisation urbaine, le développement des transports 
en commun (tramway, bus à haut niveau de service...) 
et un marketing territorial important. À cet égard, la 
métropole nantaise fait figure de bonne élève : la 
rénovation du quartier de l’Île de Nantes fait école, elle 
a été l’une des premières villes à remettre en service des 
lignes de tramway urbain, les Machines de l’île et l’Eléphant 
lui ont conféré une identité forte...  Plus récemment, les 
métropoles ont également développé des quartiers 
d’affaires proposant des immeubles performants à 
proximité des gares, attirant notamment des implantations 
régionales d’entreprises basées en région parisienne. Le 
quartier d’affaires Euronantes est ainsi l’espace tertiaire le 
plus dynamique de la métropole nantaise, mais aussi une 
vitrine de la mutation économique du territoire. 

LA CRISE ÉCONOMIQUE 
LIÉE AU COVID-19 PEUT-ELLE 
REBATTRE LES CARTES ?

L’une de nos convictions est que les métropoles et 
les grandes agglomérations sont mieux armées pour 
surmonter ce choc que les autres territoires. Elles disposent 
des infrastructures et du capital humain pour faire preuve 
de résilience et rebondir, comme elles ont su le faire après 
la crise de 2009.

Consultez le baromètre Arthur Loyd sur le site internet www.arthur-loyd.com

Cevan TOROSSIAN          
Directeur Études & Recherche

Cécile PELLEGRIN          
Chef de projet Études
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L’agence Arthur Loyd poursuit 
sa digitalisation en déployant 
de nouveaux outils numériques. 
Conçus dans l’objectif d’améliorer 
la qualité du service délivré aux 
clients, ils ne remettent pas en 
cause une stratégie résolument 
fondée sur les relations humaines.

ARTHUR LOYD NANTES 
SAINT-NAZAIRE SE DIGITALISE POUR 
OFFRIR UN MEILLEUR SERVICE CLIENT

REGARD

Engagée depuis plusieurs années dans la digitalisation 
de ses services, l’agence Arthur Loyd Nantes Saint-
Nazaire passe à la vitesse supérieure. Cette démarche 
poursuit un double objectif. Elle vise d’abord à limiter 
la consommation de papier par la numérisation des 
documents, dans une approche éco responsable. 
Il s’agit ensuite de proposer aux internautes une 
navigation plus intuitive et plus facile grâce au 
nouveau site internet, qui sera mis en service début 
2021 et qui a été conçu pour répondre aux besoins 
des clients : mandants et porteurs de projets.
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MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT

Pour vérifier si ces efforts en faveur d’une meilleure qualité de services sont 
appréciés et reconnus par ses clients, Arthur Loyd Nantes Saint-Nazaire s’est 
rapprochée de la start-up nantaise Immodvisor, spécialisée dans la collecte des 
avis clients immobiliers. Mandants et porteurs de projets ont désormais la possibilité 
de déposer leurs avis sur Arthur Loyd sur cette plateforme, qui utilise la technologie 
blockchain pour garantir des avis clients infalsifiables. Cette initiative illustre 
également la volonté d’Arthur Loyd de privilégier les entreprises locales, afin de 
contribuer, à son échelle, au dynamisme économique du territoire.

Dans la même approche solidaire et responsable, la numérisation croissante 
de son activité ne conduit pas Arthur Loyd Nantes Saint-Nazaire à remettre en 
cause sa stratégie privilégiant les relations humaines. Les technologies numériques 
jouent un rôle facilitateur, elles permettent aux équipes de dégager du temps 
pour se concentrer sur l’aspect le plus important de leur métier : nouer un contact 
personnalisé et de qualité avec les clients.

VISITES VIRTUELLES ET 
SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Nos clients avaient depuis un an la possibilité 
d’effectuer des visites virtuelles des bâtiments 
depuis des portails web spécialisés en immobilier 
d’entreprise. Ce dispositif a prouvé tout son intérêt 
à l’occasion du premier confinement, en leur 
permettant de visualiser à distance des locaux 
pour s’en faire une première idée. Depuis, les visites 
virtuelles se sont multipliées, s’affirmant comme un 
gage de réactivité dans un contexte économique 
toujours perturbé par la crise sanitaire. Elles seront 
désormais accessibles directement depuis le site 
de l’agence. 

L’autre fonctionnalité innovante, qui sera 
déployée en janvier 2021, porte sur la signature 
électronique. Celle-ci répond à la problématique 
de l’éloignement géographique à une période où 
les contacts physiques sont réduits. Elle permet, 
également, de gagner du temps dans le traitement 
des dossiers en accélérant la procédure. Simple 
et instantanée, la signature électronique permet 
d’offrir au client encore plus de réactivité.

#SITE INTERNET

#VISITE VIRTUELLE

#SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

#AVIS CLIENT
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Loire Océan Développement a confié à 
Arthur Loyd la commercialisation en VEFA 
de son programme Le Panorama, dédié 
à l’activité économique et artisanale. 
Situé en bord de Loire, à quelques en-
cablures du Pont de Cheviré, le concept 
a vocation à être reproduit en cas de 
succès.

LE PANORAMA, UN NOUVEAU 
PARC D’ACTIVITÉ 
À SAINT-HERBLAIN

GRAND 
ANGLE

Les travaux ont commencé en décembre 
dernier pour une livraison en septembre 2021. Le 
nouveau village d’entreprises Le Panorama est 
en construction au sein de la zone industrielle de 
la Loire, au pied du Pont de Cheviré, à proximité 
des grands axes de desserte de la Métropole 
nantaise. Son implantation sur la commune de 
Saint-Herblain lui permet également de bénéficier 
du dynamisme et de l’attractivité de cette zone 
qui séduit toujours plus d’entreprises.
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UNE OFFRE CLÉ EN MAIN AU 
SEIN D’UN PARC SÉCURISÉ

Deux bâtiments neufs de 5 500 m² de surface totale 
vont voir le jour à partir de mai 2021 sur les terrains 
situés à l’entrée du lotissement du Plessis-Bouchet. Ils 
proposeront à la vente 15 cellules de 335 à 445 m², 
adaptées à l’activité aussi bien d’artisans que de 
grossistes, de dirigeants de TPE/PME et d’indépendants. 
Le projet est réalisé par l’architecte Karine ROUXEL, 
spécialisée dans les bâtiments à vocation économique. 
Au sein d’un parc d’activité entièrement clôturé et 
sécurisé, chaque cellule est constituée de bureaux 
aménagés, d’une mezzanine avec escalier et garde-
corps et d’une partie atelier / espace de stockage 
lumineuse pour une offre clé en main. 

Nous faisons partie des principaux 
acteurs de l’Immobilier d’Entreprise. 
Nous pouvons compter sur la force 
de notre réseau de 70 agences 
en France, sur notre expertise 
et notre connaissance des 
entreprises locales pour mener à 
bien la commercialisation de ce 
programme de bonne qualité et 
bien situé sur une zone attractive.

Surfaces :

5 996 m² divisibles 
à partir de 337 m²

UN PROJET PORTÉ PAR LOIRE 
OCÉAN DÉVELOPPEMENT

Le programme est porté par Loire Océan 
Développement, société d’économie mixte qui mène 
des opérations de construction et d’aménagement sur 
la métropole nantaise. Outre son rôle de conseil auprès 
des collectivités locales, Loire Océan Développement 
réalise pour le compte de Nantes Métropole des 
équipements publics et des bâtiments à vocation 
économique. L’aménagement de la zone d’Ar Mor 
à Saint-Herblain, le pôle agroalimentaire Nantes 
Agropolia à proximité du nouveau MIN de Nantes à 
Rezé ou encore le pôle industriel d’innovation Jules 
Verne, à Bouguenais illustrent ses savoir-faire et expertise. 
Loire Océan Développement intervient ainsi sur des 
problématiques immobilières concernant des secteurs 
économiques aussi variés que l’agroalimentaire, 
l’aéronautiques, les biotechnologies, l’artisanat... Elle 
devrait prochainement aménager un parc d’activités 
économiques, à La Chapelle sur Erdre, sur la ZAC de la 
Métairie Rouge qui accueillera, à terme, des PME-PMI, 
des entreprises artisanales et de services dédiés.

UN ENJEU DE 
COMMERCIALISATION 
FORT

Loire Océan Développement a mandaté Arthur 
Loyd Nantes pour commercialiser en VEFA les 
cellules du Panorama. « Les équipes d’Arthur Loyd 
sont de bons spécialistes de l’accompagnement à 
la commercialisation de bâtiments professionnels. 
Il y a un vrai enjeu de réussite sur le programme du 
Panorama, car l’idée est de reproduire le concept 
ailleurs sur la Métropole nantaise », annonce 
Christian GIBOUREAU, directeur général de Loire 
Océan Développement. Sandrine BOUVIER 

Consultante Locaux d'Activité 
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Au printemps 2020, Arthur Loyd 
Nantes a ouvert son agence à Saint-
Nazaire pour se rapprocher de ses 
clients locaux. Cette démarche de 
proximité se concrétise aujourd’hui 
par l’accompagnement d’Eurivim 
dans la commercialisation de son 
Village d’entreprises de Montoir-de-
Bretagne.

ARTHUR LOYD SAINT-NAZAIRE 
PARTICIPE À LA 
COMMERCIALISATION DU 
VILLAGE D’ENTREPRISES D’EURIVIM

REGARD

L’ouverture d’une agence Arthur Loyd à Saint-Nazaire 
au printemps dernier répondait à la volonté des 
équipes nantaises de mieux accompagner ses clients 
exerçant leur activité à Saint-Nazaire, La Baule, sur la 
presqu’île guérandaise et jusqu’à Pornic, sur la rive Sud 
de l’Estuaire. Cette implantation est en ligne avec la 
philosophie d’Arthur Loyd qui repose sur un maillage 
territorial dense, pour apporter des solutions pertinentes 
aux problématiques immobilières des professionnels 
et entreprises grâce à une bonne connaissance des 
marchés et acteurs de l’économie locale.
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UNE OFFRE MIXTE DE 
BUREAUX ET D’ATELIERS

Cette réalisation s’inscrit dans la continuité du 
village de Bouguenais, déjà réalisé par Eurivim 
à la demande d’Airbus, pour y installer des sous-
traitants à proximité des unités d’assemblage. 
Le projet de Montoir-de-Bretagne consistait 
à dupliquer, sur l’ancien site de STX Cabins, le 
concept d’une offre mixte d’ateliers, de show-
room, de bureaux, de locaux de stockage, de 
surfaces variables, à l’attention des sous-traitants 
locaux d’Airbus. 

Un premier bâtiment de 3 700 m², situé sur le 
boulevard Henri Gautier, en face d’Airbus, à mi-
chemin du Port et des Chantiers de l’Atlantique, 
a été entièrement commercialisé auprès de                
7 entreprises locales en octobre 2020.  Livré fin 
novembre, le second bâtiment de 6 127 m² a été 
loué pour moitié par Airbus. Mais, crise sanitaire 
aidant, il reste 1 548 m² de surfaces vacantes 
qu’Arthur Loyd Saint-Nazaire a pour mission de 
commercialiser. Neuf et offrant des prestations 
à la carte, cette dernière cellule d’activité et 
de stockage, sur un dallage de 5 tonnes/m², 
présente des prix attractifs : 61 € HT/HC/ m² pour 
la partie atelier, 125 € HT/HC/m² pour les bureaux 
aménagés.

Ces réalisations reflètent le cœur de métier 
d’Eurivim qui répond aux problématiques 
immobilières des donneurs d’ordre par la 
construction ou la rénovation de bâtiments 
professionnels : bureaux, entrepôts de stockage ou 
de logistiques, commerces, avec la particularité 
de rester propriétaire des murs. Depuis 2003, 
l’entreprise a livré une cinquantaine de bâtiments, 
essentiellement dans le Grand Ouest, même 
si Eurivim ne s’interdit pas d’accompagner ses 
clients au cas par cas sur d’autres territoires.

L’ATOUT DE LA PROXIMITÉ

Surface  
restante :

1 548 m²

C’est effectivement cette proximité qui a séduit Laurent 
COLOMBEL, associé et dirigeant d’Eurivim, groupe 
immobilier nantais indépendant d’investissement, de 
promotion et de construction. Il témoigne : « Arthur 
Loyd est un partenaire historique de nos opérations. 
Nous partageons les mêmes valeurs de transparence, 
d’échange et de partage des informations. Outre 
leur expertise, j’apprécie leur démarche d’ouvrir une 
agence à Saint-Nazaire, c’est ce qui m’a décidé à 
leur confier la commercialisation des cellules encore 
disponibles sur le village d’entreprises de Montoir-de-
Bretagne. »

« Je connais bien le marché 
immobilier tertiaire de 
Saint-Nazaire, ainsi que les 
entreprises du territoire, qui 
interviennent essentiellement 
dans l’aéronautique, la navale 
ou encore l’éolien. La proximité 
avec le terrain, c’est notre 
force », explique Christelle 
THOMÉRÉ, Consultante Arthur 
Loyd à Saint-Nazaire.
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CONTACT

Bureaux
Vincent CHAPELAIN
06 25 18 51 23

Consultant Bureaux
vchapelain@arthur-loyd.com

Grégory COMBEAU
06 37 75 80 87

Consultant Bureaux
gregory.combeau@arthur-loyd.com

Domitille LE GARREC
06 35 13 04 47

Pascaline SEGURA
02 40 74 74 74

Consultante Bureaux
dlegarrec@arthur-loyd.com

Assistante commerciale
psegura@arthur-loyd.com

Commerces

Locaux d’activité

Christine MAHÉ
06 20 88 46 03

Sandrine BOUVIER
06 80 95 91 33

Consultante
cmahe@arthur-loyd.com

Consultante
sbouvier@arthur-loyd.com

Joël-Henry CODO
06 79 72 32 20

Adèle ROUX
06 03 52 32 44

Consultant 
jhcodo@arthur-loyd.com

Consultante 
aroux@arthur-loyd.com

Mylène PHILIPPOT
02 40 74 74 74

Hugo MORIN
06 26 26 08 52

Marie TRILLOT
02 40 74 74 74

Assistante commerciale
mphilippot@arthur-loyd.com

Consultant
hmorin@arthur-loyd.com

Assistante commerciale
mtrillot@arthur-loyd.com

Saint-Nazaire
Laura LEROUVILLOIS
06 44 39 33 60

Consultante
laura.lerouvillois@arthur-loyd.com 

Christelle THOMERE
07 72 50 96 99

Consultante 
cthomere@arthur-loyd.com

INVESTISSEMENT
Yvan QUILLEC
06 61 72 57 27

Directeur d'agence et Investissements
yquillec@arthur-loyd.com

Romane QUILLEC
06 75 47 20 27

Consultante Investissements
rquillec@arthur-loyd.com
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Commerces  p. 38 - 41
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À VENDRE / À LOUER 

NANTES290 m2

Le plus  >

Nous vous proposons une surface à vendre ou à louer à 
proximité immédiate de la gare SNCF avec une vue directe 
sur la Loire. Ancien entrepôt et séchoirs à bananes, cette 
surface atypique offre une grande hauteur sous plafond, de 
vastes volumes, ainsi que 7 stationnements privatifs sur cour.

Vue Loire, proche gare

 RÉF : 895616 GC À VENDRE 

CARQUEFOU165 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la vente, une surface de bureaux 
en très bon état à Carquefou, La Fleuriaye. Cette surface 
au rez-de-chaussée d’un immeuble R+2 dispose d’un ac-
cès PMR et de 5 stationnements privatifs.

Bureaux à la vente à la Fleuriaye

 RÉF : 899003 GC À LOUER 

NANTES415 à 1 660 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, une surface de bureaux 
divisible. Situés dans le secteur Nord-Est de Nantes dans un 
environnement tertiaire, ces locaux en très bon état dis-
posent de 38 stationnements privatifs, d’un accès PMR, et 
d’un accès direct au périphérique.

Bureaux PMR

 RÉF : 900711 GC

À LOUER 

BOUGUENAIS50 à 926 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, plusieurs surfaces de 
bureaux au cœur de la zone aéroportuaire de Nantes At-
lantique. Bénéficiant d’un accès direct à la piste, ces sur-
faces de bureaux disposent d’un vaste parking, et peuvent 
faire l’objet de travaux pour s’adapter à vos besoins.

Idéal import/export frêt/messagerie

 RÉF : 901715 GC À LOUER 

NANTES143 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, une surface de bureaux 
située PMR. Le plateau a été rénové récemment et est 
composé d’un open space, une grande salle 
de réunion et un bureau.

À 2 pas du centre commercial Beaulieu

 RÉF : 905532 DLG À LOUER 

NANTES154 m2

Le plus  >

En plein cœur du centre-ville de Nantes et dans un im-
meuble de caractère, nous vous proposons à la location 
une surface de bureaux répartie sur 2 étages. Vous dispose-
rez également d’une douche et de 3 WC. A visiter !

Au pied des transports en commun

 RÉF : 909709 DLG

Bureaux

Emplacement premium, forte visibilité

À LOUER RÉF : 793015 GC

SAINT HERBLAIN1 229 à 3 687 m2

Le plus  >

Au sein du pôle attractif ATLANTIS, bénéficiant d’une visibilité optimale et implanté sur un emplacement PREMIUM, l’Odysséa est un immeuble de 
bureaux qui proposera plus de 8200 m2 + 400 m2 de terrasse. Immeuble à l’esthétique épuré en verre et aluminium. Excellentes prestations.

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Visite virtuelle en ligne
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Bureaux

À VENDRE / À LOUER 

NANTES406 m2

Le plus  >

Nous vous proposons une surface de bureaux au coeur de 
Nantes, boulevard Guist’Hau. Au pied des transports en 
commun et profitant d’une excellente visibilité cette sur-
face de bureaux en duplex s’articule autour d’un rez-de-
chaussée avec vitrine en coin (accès PMR) et d’un étage.

Belle visibilité en centre-ville

 RÉF : 563671 GC

À LOUER 

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE120 m2

Le plus  >

Dans un parc tertiaire attractif à Saint Sébastien sur Loire, 
nous vous proposons à la location une surface de bureaux  
rénovée récemment d’environ 120 m2. Vous bénéficierez 
d’un open-space majoritaire et une salle de réunion, avec 
une proximité immédiate du périphérique sud.

Bureaux lumineux

 RÉF : 599536 DLG

À LOUER 

NANTES240 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la location, une surface de bureaux 
rénovée au sein d'un immeuble emblématique. Au 5ème 
étage avec un accès direct au rooftop offrant une vue pa-
noramique sur Nantes, cette surface bénéficie de vitrages 
toute hauteur apportant une grande luminosité.  

Quartier de la création sur l'île de Nantes

 RÉF : 927558 GC À LOUER 

NANTES625 m2

Le plus  >

A proximité de la gare de Nantes, nous vous proposons à la 
location une surface de bureaux de 625 m2. Bureaux lumi-
neux offrant de belles prestations.

Bureaux à proximité de la gare SNCF

 RÉF : 691853 GC À VENDRE  

SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE254 m2

Le plus  >Excellente visibilté depuis la route de Clisson

 RÉF : 930110 GC

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Le plus  >

À Saint-Sébastien sur Loire, à proximité immédiate du périphérique, nous vous proposons à 
la location ou à la vente, un ensemble de bureaux divisible. Emplacement stratégique sur 
un quartier en développement. Commerces et services à proximité.

Quartier en développement dans le sud Loire

À VENDRE / À LOUER  RÉF : 798788 VC

150 à 4 417 m2 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Nous vous proposons, à la vente, une surface de bureaux  
au RDC d'un immeuble neuf de logements. Au pied des 
transports en commun et des nombreux commerces et ser-
vices, ce local professionnel PMR sera livré au 2ème trimestre 
2022, vitrines posées, brut de béton, réseaux en attente.  
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Bureaux
NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À VENDRE / À LOUER 

CARQUEFOU450 à 1 374 m2

Le plus  >

Au cœur du quartier de La Fleuriaye à Carquefou, secteur 
mixte composé de bureaux, d’habitations et d’universités, 
nous vous proposons un bâtiment de bureaux datant de 
2004. Ces bureaux se découpent sur 3 niveaux et totalisent 
1.374 m2  environ ainsi que 52 emplacements de parking.

Immeuble indépendant

 RÉF : 834497 GC

À LOUER 

SAINT HERBLAIN298 m2

Le plus  >

À proximité de la zone Atlantis, nous vous proposons à la lo-
cation une surface au cœur d’un parc tertiaire dynamique. 
Cette surface se situe dans un immeuble sécurisé dans un 
environnement verdoyant. Rare sur le secteur, vous disposez 
de 15 places de parking privatives.

Accès PMR, nombreux parkings

 RÉF : 859176 GC

À LOUER 

NANTES175 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la location une surface de bureaux, 
à Nantes, parc tertiaire Europarc. Au pied du Chronobus 6, 
cette surface dispose d’un bureau cloisonné, d’un grand 
open space et d’un local serveur.

Parc tertiaire arboré, calme et agréable

 RÉF : 928294 GC À LOUER 

SAINTE LUCE SUR LOIRE1 050 à 2 100 m2

Le plus  >

A l’Est de Nantes, dans un environnement mixte tertiaire et 
industriel, à proximité de l’axe routier A11 vers Paris, nous 
vous proposons à la location un immeuble indépendant di-
visible bénéficiant d’une excellente visibilité depuis la route 
de Paris. Les bureaux offrent un bon ratio de parking.

Excellente visibilité de la route de Paris

 RÉF : 911924 GCÀ VENDRE 

CARQUEFOU195 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la vente une surface de bureaux. 
Offrant une vue sur un espace arboré verdoyant, ce bien 
dispose de plusieurs emplacements de parkings privatifs. 
Toutes les cloisons sont modulaires et la disposition des lieux 
pourra donc facilement s’adapter à votre besoin.

Accès PMR, quartier la Fleuriaye

 RÉF : 862167 GC

Le plus  >

Situé à proximité immédiate du tramway L3, nous vous proposons un immeuble indépen-
dant neuf. Il dispose en outre d’un accès au périphérique et s’insère dans un cadre ver-
doyant et calme à deux pas de la route de Vannes et ses nombreux commerces et services.

Immeuble neuf à 2 pas du tramway

À VENDRE / À LOUER RÉF : 791672 DLG

220 à 3 131 m2 SAINT HERBLAIN
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Bureaux

À VENDRE / À LOUER 

NANTES699 à 11 185 m2

Le plus  >

Au sein de la zone de la Chantrerie, nous vous proposons un 
nouveau programme situé sur la route de Gachet, au nord 
du secteur. Il comprendra des logements, ainsi que 11 184 m2 
de bureaux environ répartis sur 2 bâtiments, avec parkings 
sur 7 hectares au sein d’un environnement boisé et protégé.

Immeuble neuf

 RÉF : 744105 GC À VENDRE / À LOUER 

NANTES350 à 700 m2

Le plus  >

Au cœur du Technoparc de l’Aubinière, nous vous propo-
sons, à la vente ou à la location, une surface de bureaux au 
rez-de-chaussée dans un immeuble indépendant.

Axes routiers à proximité

 RÉF : 755709 DLG À LOUER 

TREILLIERES199 m2

Le plus  >

Au cœur de la zone d’activité du Ragon, et à proximité 
immédiate du périphérique, nous vous proposons, à la lo-
cation, au dernier étage d’un immeuble neuf. Vous pourrez 
profiter d’une terrasse ensoleillée de 70m2, et bénéficier de 
11 places de parking.

Bureaux neufs dans la ZAC de Ragon

 RÉF : 759391 GC

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

SAINT HERBLAIN413 à 5 051 m2

Le plus  >

Situé au carrefour du périphérique et de l’axe Nantes / Saint-Nazaire / Vannes, en plein cœur de la zone commerciale ATLANTIS et au pied du 
tramway, nous vous proposons un bel immeuble neuf de bureaux. Plateaux modulables avec des prestations de qualité.

À LOUER 

NANTES934,47 m2

Le plus  >

Dans un parc tertiaire dynamique et à proximité du périphérique, nous vous proposons à la location une surface de bureaux située en                                              
rez-de-chaussée. Vous disposerez de 15 places en sous-sol et 25 places en extérieur.

Au pied du Tramway et d'Atlantis

Parc tertiaire verdoyant

 RÉF : 875065 GC

 RÉF : 914992 DLG

Visite virtuelle en ligne
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À LOUER 

NANTES267 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, une surface de bureaux  
située place Viarme. Vous bénéficierez d’un emplacement 
de qualité offrant de nombreux commerces et services 
à proximité, ainsi que les transports en commun avec le 
tramway à deux minutes à pied. Parkings en sous-sol

Aménagements de qualité, accès PMR

 RÉF : 923432 GC

À LOUER 

VERTOU308 m2

Le plus  >

À Vertou, à proximité de la route de Clisson dans la zone de 
la Vertonne, nous vous proposons une surface de bureaux 
d’environ 308 m2 avec parkings.

Bureaux déjà aménagés

 RÉF : 563844 VC

À LOUER 

SAINT HERBLAIN185 à 1 058 m2

Le plus  >

Idéalement situé au coeur du pôle tertiaire Nantais de ré-
férence (Armor/Zénith), Métronomy Park est un programme 
qui proposera à terme 13 800 m2 répartis en 6 bâtiments. De 
multiples solutions de locations sont donc envisageables.

Prestations de qualité

 RÉF : 563951 VC À LOUER 

SAINT HERBLAIN194 à 3 357 m2

Le plus  >

Au coeur de  la zone du Zénith de Saint Herblain, nous vous 
proposons un immeuble récent de très bon standing avec 
parkings. Surfaces divisibles. Excellente accessibilité.

Bureaux très lumineux

 RÉF : 564072 VC À LOUER 

SAINT HERBLAIN1 693 à 8 244 m2

Le plus  >

Ensemble immobilier récent indépendant composé de 4 
bâtiments en R+2 reliés par le RDC et 2 ascenseurs desser-
vant chacun deux bâtiments. Possibilité de regrouper les 
bâtiments.

Environnement de qualité

 RÉF : 753617 VC

Bureaux
NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location ou à la vente, un immeuble de bureaux idéalement situé 
à Rezé. Emplacement qualitatif avec belle visibilité. Proximité immédiate du périphérique, 
de l’aéroport et des services, commerces et transports en commun.

Immeuble neuf

À VENDRE / À LOUER  RÉF : 758506 VC

303 à 5 403 m2 REZE

Visite virtuelle en ligne
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À LOUER 

SAINT HERBLAIN114 à 1 148 m2

Le plus  >

Situation idéale au pied du tramway, du périphérique et du 
centre commercial Atlantis, nous vous proposons à la loca-
tion plusieurs surfaces de bureaux.

Au pied du tramway

 RÉF : 787176 VC À VENDRE / À LOUER 

NANTES85 m2

Le plus  >

Emplacement premium pour cette surface de bureaux de 
85 m2 au sein d’un immeuble ancien de standing entière-
ment rénové. Prestations haut de gamme. Belle visibilité sur 
rue.

Excellente situation géographique

 RÉF : 794870 VC

Bureaux
NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

NANTES633 m2

Le plus  >

À la Porte de la Chapelle dans un Parc Tertiaire, nous vous 
proposons, une surface de bureaux avec stationnements 
extérieurs privatifs. Composée de bureaux individuels, salles 
de réunion, open space, espace détente, cette surface 
offre de très belles prestations d’aménagements intérieurs.

Environnement calme et verdoyant

 RÉF : 563798 DLG

À LOUER 

NANTES275 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, dans le quartier dynamique des Olivettes, entre le CHU et le Palais des Congrès, une surface de bureaux, 
à la location. Nombreux commerces et services à proximité de la gare SNCF (15 minutes à pied).

Très belles prestations

 RÉF : 923804 GC

Visite virtuelle en ligne



P. 28    www.arthur-loyd-nantes.com

À LOUER 

NANTES358 m2

Le plus  >

Au sein du quartier de la création sur l’île de Nantes, nous 
vous proposons, à la location, une surface d’environ          
350 m2. Immeuble de standing proposant des prestations 
de qualité. Proximité immédiate de la maison de l’avocat.

Situation géographique

 RÉF : 876537 VC

Bureaux
NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À VENDRE 

ORVAULT3 557 m2

Le plus  >

Sur le secteur d’Orvault, au pied du périphérique, nous vous 
proposons à la vente un immeuble indépendant. Terrain 
clos et sécurisé. Immeuble de service indépendant avec 
espace cafétéria. Prestations de qualité pour cet immeuble 
situé au sein d’un environnement calme.

Immeuble indépendant

 RÉF : 852158 VC

À LOUER 

SAINT HERBLAIN196 à 3 995 m2

Le plus  >

À proximité du périphérique et à 2 pas de la zone commer-
ciale de la route de Vannes, Berkeley Square bénéficie d’un 
environnement calme dans un secteur très dynamique. Ar-
chitecture sobre et élégante. Il bénéficie, en outre, d’un 
magnifique panorama boisé en contrebas.

Immeuble neuf proche rte de Vannes

 RÉF : 807715 GC À VENDRE / À LOUER 

CARQUEFOU487,32 m2

Le plus  >

Dans un immeuble en R+1 à usage de bureaux, nous vous 
proposons un très beau plateau disponible à la vente ou 
à la location.

Quartier dynamique de la Fleuriaye

 RÉF : 808529 GC À LOUER 

LA CHAPELLE SUR ERDRE140 à 543 m2

Le plus  >

Proche des commerces, restaurants, espaces verts et dans 
un environnement naturel exceptionnel, nous vous propo-
sons à la location plusieurs surfaces sur 2 niveaux divisibles. 
Les bureaux seront livrés aménagés avec air rafraîchi (hors 
cloisonnement et courant faible).

Immeuble neuf au pied du Train-Tram

 RÉF : 813464 GC

Le plus  >

Derniers lots disponibles ! Au sein d’un immeuble de bureaux neuf d’environ 2 200 m2, nous 
vous proposons à la location un plateau d’environ 455 m2 divisible. Immeuble à proximité de 
la route de Clisson et du périphérique. Visite virtuelle disponible sur notre site internet.

Immeuble neuf

À LOUER  RÉF : 898710 VC

102,50 à 455 m2 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
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Bureaux

À LOUER 

CARQUEFOU299,96 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, une surface de bureaux 
donnant accès à deux terrasses privatives, dont une pano-
ramique d’environ 50m2. A proximité directe de l’axe routier 
Paris > Angers > Nantes, les bureaux offrent un accès PMR 
avec ascenseur, et 11 places de parking nominatives.

Terrasse panoramique

 RÉF : 855980 GC À LOUER 

ORVAULT494 à 1 039 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la location des bureaux à proximité 
de la route de Vannes. Facilement accessible, vous bénéfi-
ciez de places de parking ainsi que d’une terrasse privative. 
Un atrium vous permettra d’offrir à vos collaborateurs un 
espace forme et/ou de détente.

Nombreux stationnements

 RÉF : 860933 GC

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

SAINT HERBLAIN200 à 699 m2

Le plus  >

Au coeur de la ZAC ARMOR à Saint-Herblain, nous vous 
proposons plusieurs surfaces à la location au sein d’un en-
semble immobilier datant de 2015 comprenant 2 bâtiments 
entièrement accessibles au personnes à mobilité réduite.

Services et restauration à proximité

 RÉF : 563581 VC

À LOUER 

CARQUEFOU545 m2

Le plus  >

Nous vous proposons une surface de bureaux dans un bâti-
ment indépendant et de plain-pied. Ce bien offre de belles 
prestations dont un parking clos et sécurisé par portail, des 
espaces verts, une très bonne visibilité, un accès direct de-
puis l’A11.

Parking clos et sécurisé

 RÉF : 563828 GCÀ LOUER 

ORVAULT236 à 816,90 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, un bâtiment de bureaux 
idéalement situé à proximité immédiate de nombreux trans-
ports en commun dont la ligne 2 du tramway, et du centre 
commercial Grand Val.

Excellente accessibilité

 RÉF : 602803 GC À LOUER 

CARQUEFOU444 à 4 344 m2

Le plus  >

Au sein de la zone NANT’EST ENTREPRISES, nous vous propo-
sons à la location un immeuble d’environ 4 300 m2 béné-
ficiant d’une situation stratégique dans la zone d’activité 
la plus importante de Nantes, et d’une excellente visibilité 
depuis la route de Paris.

Bureaux neufs

 RÉF : 613563 GC

À LOUER 

NANTES177 m2

Le plus  >

Sur un emplacement stratégique, proche des transports en commun, à quelques minutes à pied de la gare TGV et du jardin des plantes, nous 
vous proposons des bureaux neufs et haut de gamme. Environnement très prisé et agréable. À visiter très rapidement !

Proche gare. Aménagements de qualité

 RÉF : 869259 DLG



P. 30    www.arthur-loyd-nantes.com

Bureaux
NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

NANTES480 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la location une surface de bureaux 
de 480 m2 en rez-de-chaussée, dans le centre de Nantes. 
Composée de bureaux cloisonnés, d’un espace d’accueil, 
ce bien dispose également de 5 stationnements en sous-sol.

Immeuble de standing

 RÉF : 868423 VC

À LOUER 

NANTES143 m2

Le plus  >

En hyper-centre de Nantes, dans un immeuble ancien de 
standing, nous vous proposons à la location une surface de 
143 m2 de bureaux composée d’un espace d’accueil, de 4 
bureaux et d’une salle de réunion. Vous disposerez égale-
ment de deux sanitaires et d’un point d’eau.

Immeuble de caractère

 RÉF : 918569 DLG

À LOUER 

NANTES125 à 405 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, des bureaux au sein 
d'un immeuble indépendant de deux niveaux à proximité 
de la porte de Saint-Luce.

À proximité de la porte de Ste Luce

 RÉF : 929310 GC À VENDRE / À LOUER 

LA CHAPELLE SUR ERDRE390 à 9 011 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la vente ou à la location, un pro-
gramme neuf de bureaux au cœur de la ZAC Erdre Active. 
Dans un écrin de verdure, à proximité immédiate de l’axe 
routier Paris-Nantes, cet ensemble immobilier offre une 
grande modularité de plateaux.

Programme tertiaire à vendre ou à louer

 RÉF : 917646 GCÀ LOUER 

ORVAULT613 à 1 851 m2

Le plus  >

A proximité immédiate du périphérique, porte d’Orvault, 
nous vous proposons à la location un immeuble de bureaux 
en R+2. Prestations de qualité pour ces plateaux aménagés 
en open space majoritaire. Excellent ratio parking

Au pied du périphérique

 RÉF : 864232 VC

Le plus  >

Au sein du Parc Club du Perray, nous vous proposons, à la location, une surface de bureaux 
d'environ 2 000 m2. Immeuble indépendant idéalement situé.

Cadre de travail optimal au sein d'un parc arboré

À LOUER  RÉF : 927146 VC

2 085 m2 NANTES
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Bureaux
NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

SAINT HERBLAIN1 204 à 2 408 m2

Le plus  >

A proximité immédiate du centre commercial Atlantis, 
nous vous proposons à la location un immeuble de bu-
reaux d’environ 2 400 m2. Immeuble situé à 100 mètres du 
tramway. Bureaux entièrement rénovés.

Immeuble entièrement rénové

 RÉF : 908509 VC À LOUER 

VERTOU211 m2

Le plus  >

Sur la commune de Vertou, au pied du périphérique, nous 
vous proposons à la location une surface de bureaux d’en-
viron 211 m2 au sein d’un immeuble neuf.

Immeuble neuf

 RÉF : 841566 VC À LOUER 

BOUGUENAIS110 m2

Le plus  >

A Bouguenais, dans un immeuble tertiaire, nous vous propo-
sons à la location, une surface de bureaux très lumineuse 
et traversante. Ce plateau possède une climatisation ré-
versible. Pour les moments de détente, vous pourrez profiter 
d’une grande terrasse bien exposée !

Luminosité et visibilité

 RÉF : 917676 DLG

Le plus  >

Bureaux en parfait état situés au 3ème étage d’un immeuble récent. Situation excellente au sein de la ZAC d’Armor à proximité immédiate 
d’Atlantis. Commerces, services et transports en commun à proximité.

Bureaux déjà aménagés

À LOUER  RÉF : 873010 VC

431 m2 SAINT HERBLAIN
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Locaux d'activités

À VENDRE/À LOUER 

GÉTIGNÉ3 349,09 m2

Le plus  >

Proche de Clisson, nous vous proposons un bâtiment d’ac-
tivité. Bureaux carrelés, chauffés gaz de ville pour partie, le 
reste électriquement. Salle serveur climatisée. Atelier isolé 
et chauffé par aérothermes gaz. Le tout sur un terrain clos 
de 6 000 m2 environ.

Entre Nantes et Cholet

 RÉF : 562746 SB

À LOUER 

CARQUEFOU1 300 m2

Le plus  >

Dans une zone d’activité en pleine mutation, nous vous pro-
posons un bâtiment à usage d’activité d’environ 1300 m2 à 
rénover suivant le cahier des charges du futur locataire. Le 
site détient 2 entrées possibles et il y a possibilité de stoc-
kage extérieur. Le site est éligible à la fibre.

Réhabilitation selon vos besoins

 RÉF : 799014 SB

À LOUER 

CARQUEFOU1 542 m2

Le plus  >

Proche de l’autoroute Nantes/Paris, nous vous proposons 
EN EXCLUSIVITE un bâtiment d’activités d’environ 1 542 m2. 
Le site est entièrement clos et fermé par un portail manuel. 
Belle surface de stockage extérieur.

Grande cour extérieure

 RÉF : 807038 SBÀ LOUER 

SAINT HERBLAIN3 420 m2

Le plus  >

Dans une zone dynamique de l’ouest de Nantes, nous vous 
proposons un bâtiment mixte d’environ 3420 m2. Les places 
de parking sont au nombre de 141 dont 8 places de station-
nement pour handicapés. Le site est basé sur une assiette 
foncière d’environ 12 000 m2.

Zone demandée

 RÉF : 825497 SB À VENDRE 

SAINT HERBLAIN337 à 5 996 m2

Le plus  >

Dans une zone proche du périphérique nord/sud, nous vous 
proposons un parc d’activité « LE PANORAMA » avec des 
cellules neuves à la vente. Le site sera fermé et sécurisé.

Par d'activité neuf

 RÉF : 847448 SB

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Le plus  >

Proche du périphérique, nous vous proposons un bâtiment d’activité d’environ 2 650 m2. Le 
local est idéal pour du stockage en hauteur. Le site est clos avec un accès facile. Le nombre 
de parking est de 20 places.

Bâtiment chauffé

 À LOUER  RÉF :  915950 SB

2 650 m2 NANTES
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À LOUER 

SAINTE LUCE SUR LOIRE461 à 1 493m2

Le plus  >

En co-exclusivité, nous vous proposons, à la location, un 
petit parc d’activité neuf d’environ 1 500 m2. Le site est en-
tièrement clos. Chaque cellule détient plusieurs places de 
parking. Possibilité de visibilité sur l’A811.

Belles prestations

 RÉF : 846125 SB

Locaux d'activités

À LOUER 

BOUAYE263 m2

Le plus  >

Sur la route de Pornic, nous vous proposons un bâtiment 
d’activité correspondant à une surface d’environ 263 m2. 
Le site est fermé par deux portails manuels.

Stockage extérieur

 RÉF : 854191 SB À LOUER 

SAINT HERBLAIN945 m2

Le plus  >

Proche de la zone commerciale d’Atlantis, nous vous        
proposons un bâtiment d’activité neuf d’environ 945 m2. La 
surface bureaux d'environ 684 m2 sera adaptable suivant 
le cahier des charges. Très grande hauteur sous plafond.

Très belles prestations

 RÉF : 856163 SB À LOUER 

LES SORINIERES562 m2

Le plus  >

Dans le sud de Nantes, proche de l’axe A83, nous vous     
proposons un bâtiment d’activité d’environ 562 m2 déve-
loppés. Tous les bureaux sont chauffés par convecteurs 
électriques et câblés en RJ45.

Surface mixte

 RÉF : 908795 SB

À LOUER 

SAINT HERBLAIN479 m2

Le plus  >

Dans une zone dynamique, nous vous proposons un bâti-
ment d’activité d’environ 479 m2. Le site est entièrement 
sécurisé et clos. Les places de parking, au nombre de 10, 
sont situées sur l’avant du bâtiment.

Site clos et sécurisé

 RÉF : 915925 SB À LOUER 

SAINT HERBLAIN455 m2

Le plus  >

Sur un axe très passant, nous vous proposons un bâtiment 
mixte d’environ 483 m2. Des places de parking sont sur 
l’avant du bâtiment.

Bonne visibilité

 RÉF : 917454 SB

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Belle visibilité

À VENDRE RÉF : 925867 AR

NANTES600 m2

Le plus  >

À l’est de Nantes, nous vous proposons un site de 600 m2 sur une parcelle de 5 400 m2 environ ! 300 m² environ d'atelier non isolé avec 1 fosse. 180 
m² environ de bureaux et locaux sociaux modulaires comprenant 5 bureaux individuels, 1 salle de pause, un espace sanitaire, avec douche. 120 m² 
environ de préau extérieur et annexes 40 m³ environ de cuve à carburant enterré. 
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Locaux d'activités

À LOUER 

BOUGUENAIS525 m2

Le plus  >

En zone d’activités Sud Loire, nous vous proposons un bâti-
ment d’activités de 525 m2 avec un foncier important. Pos-
sibilité d’extension. Rare sur le secteur !

Belle surface foncière

 RÉF : 775956 AR À LOUER 

NANTES290 m2

Le plus  >

Proche de la zone Nant’Est entreprises, nous vous propo-
sons un local d’activité de 290 m2 remis à neuf. Bonne ac-
cessibilité. Idéal pour activité de services.

Belle accessibilité

 RÉF : 824957 AR

À LOUER 

MALVILLE300 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, des cellules neuves à 
Malville dans la zone de la Croix Blanche. Le site est situé le 
long de la 4 voies avec une forte visibilité. Les bureaux sont 
à aménager et la taille des cellules est modulable.

Cellules neuves

 RÉF : 827473 AR À LOUER 

SAINTE LUCE SUR LOIRE560 m2

Le plus  >

Dans la ZA de la maison neuve 2, nous vous proposons une 
cellule d’activités mixte, de bonne qualité, au sein d’une 
co-propriété au cadre agréable, et aéré. Les bureaux sont 
modulables, en parfait état, la partie entrepôt est chauffée 
avec porte sectionnelle électrique.

Belles prestations

 RÉF : 840664 AR À LOUER 

LES SORINIERES1 073 m2

Le plus  >

Au sein d’une zone d’activités récente et proche des axes 
routiers principaux et du MIN, nous vous proposons un bâti-
ment d’activités indépendant avec surface foncière pour 
du stockage.

Bâtiment indépendant

 RÉF : 886613 AR

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

CARQUEFOU2 408 m2

Le plus  >

Nous vous proposons un bâtiment d’activité avec plusieurs 
quais à louer. Des travaux sont envisagés selon le cahier des 
charges du preneur. Le site est clos et comprend une cin-
quantaine de places de parking.

Quais

 RÉF : 814805 SB

Grande hauteur sous plafond

À VENDRE RÉF : 918181 HM

ORVAULT222 m2

Le plus  >

Cellule d’activité à vendre sur la commune d’Orvault. Les locaux possèdent une belle hauteur sous poutre. La cellule brut de béton, fluides en attente 
vous permettra de l’aménager en fonction de votre cahier des charges. Elle dispose d’une excellente accessibilité. 9 places de parkings.
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Locaux d'activités

À VENDRE/À LOUER 

ORVAULT409 m2

Le plus  >

Au coeur de la zone de la pentecôte à Orvault, nous vous 
proposons une cellule d’activités developpée comprenant 
un espace bureaux sur deux niveaux de 75 m2 environ, et 
une surface d’entrepôt de 275 m2 au sol, avec mezzanine 
en sus. Proche des axes routiers et zone de services.

Belle hauteur

 RÉF : 891522 AR À VENDRE 

SAUTRON1 211 à 2 448 m2

Le plus  >

Au sein d’un lotissement dédié aux activités tertaires et in-
dustrielles, nous vous proposons deux cellules d’activité de 
1 200 m2 environ, à l’acquisition.

Locaux neufs

 RÉF : 905505 AR

À LOUER 

VERTOU555 m2

Le plus  >

Au coeur de la zone d’activités de pôle Sud, nous vous 
proposons un local d’activité de 555 m2, dont 330 m2 en-
viron d’entrepôt. Proche des axes routiers, environnement 
dynamique !

Zone d'activités mixte

 RÉF : 914666 AR

À VENDRE 

HAUTE GOULAINE115 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la vente un bâtiment indépendant 
sur un foncier de 1200 m2. Le terrain est constructible et vi-
sible de la route vers la Chapelle Heulin. Le bâtiment fait 115 
m2 de bureaux/showroom.

Importante surface foncière visible

 RÉF : 773038 HM

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

SAINT HERBLAIN812 à 4 692 m2

Le plus  >

Situé à deux pas d’Atlantis, nous vous proposons, à la loca-
tion, plusieurs bâtiments d’activité sur un même site avec 
deux accès différents. Les bâtiments peuvent être loués 
indépendamment.

Zone demandée

 RÉF : 763016 SB

Le plus  >

Dans une zone dédiée aux grossistes, nous vous proposons un bâtiment à usage de stoc-
kage. La surface terrain correspond à environ 16 172 m2 et le site est entièrement clos et 
sécurisé par un portail électrique. Les places de parking sont au nombre de 67.

Quais

 À LOUER  RÉF :  912432 SB

6 899 m2 NANTES
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Locaux d'activités

À LOUER 

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE200 m2

Le plus  >

Produit rare ! Nous vous proposons, à la location, une cellule 
d’environ 200 m2. Le bâtiment est idéalement desservi par 
les transports en commun, le périphérique et le centre de 
Nantes. Idéal pour une activité d’artisanat ou de stockage.

Proche centre-ville de Nantes

 RÉF : 861766 HM

À LOUER 

SAINT HERBLAIN71 à 142 m2

Le plus  >

Rare sur le marché! Deux cellules neuves de 71m2 au sol 
situé à St Herblain dans un environnement dynamique. Les 
cellules sont sécurisées sur un terrain entièrement clos et fer-
mé par un portail. Vous pourrez bénéficier de parking sur le 
devant des cellules. Idéal pour artisan !

Belle accessibilité

 RÉF : 894730 HM

À LOUER 

NORT SUR ERDRE240 m2

Le plus  >

Cellule d’activité neuve d’une superficie de 240 m2 compre-
nant 1 bureau d’environ 12 m2 et un sanitaire. Le bâtiment 
se trouve sur un site clos avec portail, système d’alarme et 
une porte sectionnelle 3,5 x 4m. De plus, la cellule bénéficie 
de parkings sur le côté du bâtiment. Idéal pour artisan !

Cellule neuve

 RÉF : 923646 HM À LOUER 

NANTES260 m2

Le plus  >

Local d’activité d’une superficie de 260 m2 comprenant 3 
bureaux disposant de lumière naturelle ainsi qu’une salle de 
réunion. De plus, la cellule de stockage d’environ 180 m2 
dispose d’une porte sectionnelle de plain pied et d’une ex-
cellente desserte routière (rocade à moins d’un kilomètre).

Proche route de Paris

 RÉF : 925389 HM

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Le plus  >

Venez découvrir cette cellule d’activité neuve. Le local possède une belle hauteur sous 
ferme (6m) ainsi qu’une porte sectionnelle 4x4. Possédant une belle visibilité, la cellule pour-
ra être aménagée selon vos besoins. Places de parking et portail indépendant.

Cellule neuve

 À LOUER  RÉF :  916562 HM

130 m2 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC

À LOUER 

SAINT ETIENNE DE MONTLUC324 à 648 m2

Le plus  >

À St Etienne de Montluc, nous vous proposons plusieurs cel-
lules d’activités neuves avec parkings et accès direct à la 
N144. Les cellules prévoient l’aménagement de bureaux en 
RDC et R+1. Site aéré et environnement agréable !

Aménagement sur mesure

 RÉF : 593260 AR
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Locaux d'activités

À LOUER 

SAINT MARS DE COUTAIS170 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, une cellule d’activité 
isolée avec terrain extérieur sécurisée. Le local peut-être 
équipé de bureaux si besoin.

Beaucoup de stationnement

 RÉF : 827496 HM

À LOUER 

MALVILLE117 à 531 m2

Le plus  >

Venez découvrir ces cellules d’activités idéalement situées 
aux abords de la RN165. Ce petit parc d’activité est consti-
tué d’une cellule mixte de 177m2 ainsi que de 3 cellules 
mixtes d’une superficie de 117m2. Tous les bureaux sont 
aménagés avec de belles prestations. 

Bonne accessibilité

 RÉF : 860293 HM

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À LOUER 

LA CHAPELLE SUR ERDRE209 à 1 175 m2

Le plus  >

A deux pas du périphérique nord & sud, nous vous propo-
sons un petit parc d’activité comprenant 4 cellules de 286 
m2, 209 m2, 366 m2 et 314 m2. Nous pouvons également ré-
unir plusieurs cellules et la surface bureaux est adaptée en 
fonction du cahier des charges du preneur.

Petit parc neuf proche Nantes

 RÉF : 914663 SB À LOUER 

LA CHAPELLE SUR ERDRE627 m2

Le plus  >

Dans une zone d’activité dynamique, nous vous proposons 
un bâtiment d’activité d’environ 627 m2. Les places de par-
king, au nombre de 10, sont situées sur l’avant et l’arrière 
du bâtiment.

Bonnes prestations

 RÉF : 915551 SBÀ LOUER 

LE LANDREAU536 m2

Le plus  >

Dans une zone d'activité du sud de Nantes, nous vous pro-
posons un bâtiment d'activité développé de 536 m2. 
Possibilité de stockage extérieur. 

Pont roulant

 RÉF : 921177 SB

Cellule neuve

À LOUER RÉF : 909944 AR

ORVAULT300 m2

Le plus  >

Nous vous proposons un local d’activités de 300 m2 à la location, sur le secteur d’Orvault. Proche 
des axes routiers et du pôle automobile.

À VENDRE 

THOUARE SUR LOIRE1 709 m2

Le plus  >

Dans le secteur Est de l’agglomération, nous vous propo-
sons, à l’acquisition, un bâtiment d’activités de 1 709 m2, 
dont une partie louée de 563 m2.

Proche route de Paris

 RÉF : 916726 AR À VENDRE 

LE BIGNON1 940 m2

Le plus  >

En zone d’activité Sud Loire, à proximité immédiate de 
l’A83, nous vous proposons un bâtiment avec quais et belle 
surface foncière pour extension.

Surface foncière importante

 RÉF : 921867 AR
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Commerces

À VENDRE 

HAUTE GOULAINE192,47 m2

Le plus  >

Nous vous proposons 2 cellules commerciales, à vendre, 
dans un programme immobilier du centre bourg historique 
de l’agglomération. Les cellules sont livrées brutes de bé-
ton, fluides en attente, vitrines posées.

Coeur de bourg

 RÉF : 916664 JH

À CÉDER 

NANTES180 m2

Le plus  >

A proximité immédiate du Château des Ducs de Bretagne, 
nous vous proposons un local commercial en bon état 
avec une très belle visibilité. Flux très important (voitures, 
piétons, cyclistes, tramway).

Très beau linéaire vitrine

 RÉF : 841307 CM

À LOUER 

SAINT HERBLAIN220 m2

Le plus  >

A proximité d’Atlantis et du périphérique, nous vous proposons 
à la location une cellule commerciale d’environ 220 m2. De 
nombreuses places de stationnement sont disponibles en 
foisonnement.

À proximité de la zone commerciale n°1

 RÉF : 912840 JHÀ LOUER 

NANTES25 m2

Le plus  >

Magasin idéalement placé dans une rue très passante. Belle 
visibilité et environnement commercial de qualité. Possibilité 
d’agrandir la surface commerciale après travaux.

Loyer pur

 RÉF : 894417 CM À LOUER 

NANTES195 m2

Le plus  >

Au coeur du centre ville, sur le Cours des 50 Otages, dans 
un petit immeuble ancien, nous vous proposons une belle 
surface commerciale d’environ 85 m2 plus bureau d’environ 
110 m2 à l’étage.

Surface rare en centre-ville

 RÉF : 563554 CM

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Le plus  >

Nous vous proposons une cellule commerciale en parfait état. Elle est implantée en bor-
dure directe de la route de Clisson face à une locomotive alimentaire, bénéficie d’une 
excellente visibilité. Idéal pour une activité libérale ou encore de commerces de proximité.

Peu de travaux à prévoir

 À LOUER  RÉF :   912737 JH

65 m2 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
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Commerces

À LOUER 

NANTES261,87 m2

Le plus  >

Cellule en RDC, à louer, idéalement implantée en plein 
coeur du parc tertiaire de la Rivière. Cette dernière est 
constituée pour accueillir un restaurant pouvant fournir les 
repas du midi pour l’ensemble des utilisateurs du parc.

Extraction et cuisine existante

 RÉF : 915944 JH À CÉDER 

NANTES80 m2

Le plus  >

Très beau local commercial avec 80 m2 en RDC dont           
12 m2 de réserve en RDC et 23 m2 de réserve en sous sol 
accessible du magasin. Possibilité de louer un garage fermé 
attenant et une place de parking en extérieur. Magasin  
placé dans une rue commerçante où il y a peu de turnover.

Belle vitrine

 RÉF : 625342 CM

À LOUER 

NANTES110 m2

Le plus  >

Magnifique magasin d’angle disposant d’une très belle 
visibilité et d’un passage voiture exceptionnel. Une vraie 
adresse à Nantes centre.

Loyer pur

 RÉF : 882068 CM À CÉDER 

NANTES35 m2

Le plus  >

Magasin très bien placé dans la rue Contrescarpe.  
Bel environnement commercial moyen / haut de gamme 
dans une rue très passante entre la rue Crébillon et la rue 
du Calvaire. Emplacement n°1.

Bel environnement commercial

 RÉF : 825832 CM

À CÉDER 

NANTES250 m2

Le plus  >

Magnifique emplacement de par sa situation et son  
linéaire vitrine. Produit rare en centre-ville. Flux piétons  
important, bus ,tramway, voiture...

Très belle surface commerciale

 RÉF : 802601 CM

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À CÉDER RÉF : 861254 CM

NANTES155 m2

Belle adresseLe plus  >

Très bel emplacement pour ce local  
commercial de 155 m2 de vente sur 
deux niveaux plus 13 m2 de réserve. 

Bel environnement commercial. 

Emplacement rare.

À LOUER 

NANTES63 m2

Le plus  >

Local commercial à louer situé en pied d’immeuble, à 
proximité de l’hippodrome. Il dispose d’une surface de 
vente de 30 m2 et d’une cave de 30 m2, idéal pour une 
activité de services ou de commerce de proximité.

Proche hippodrome

 RÉF : 897935 JH



P. 40    www.arthur-loyd-nantes.com

Commerces

À LOUER 

ORVAULT650 à 2 000 m2

Le plus  >

Nous vous proposons 2 cellules commerciales bénéficiant 
d'une excellente visibilité, d'un beau linéaire vitrine, ainsi 
que de nombreuses places de stationnement privatives. 
Rare sur Nantes et agglomération. À saisir.

Bail de courte durée sur la route de Vannes

 RÉF : 928962 JH À CÉDER 

VERTOU85,60 m2

Le plus  >

Nous vous proposons une cellule commerciale idéalement 
située en bordure directe d’un axe passant. Ce local ne 
nécessitera pas de travaux. Excellente accessibilité et nom-
breuses places de stationnement.

Local en parfait état

 RÉF : 813260 JH À LOUER+DE 

NANTES42 m2

Le plus  >

Emplacement qualitatif avec une excellente situation. Flux 
très important. Très belle visibilité, vitrine en hauteur. Surface 
de vente RDC : 42 m2 et étage 42 m2. Enseignes nationales 
qualitatives à proximité.

Location précaire possible

 RÉF : 564336 CM

À CÉDER 

NANTES45 m2

Le plus  >

Magasin très bien situé dans la rue à proximité de la Place 
Royale. Bel environnement commercial, magasin refait à 
neuf.

Très beau magasin

 RÉF : 852079 CM

À LOUER 

NANTES66,48 m2

Le plus  >

Nous vous proposons une cellule implantée au coeur de 
ST JOSEPH DE PORTERIE. La cellule bénéficie d’une grande 
vitrine, deux entrées séparées, sanitaires PMR, climatisation 
réversible et place de stationnement en sous-sol.

Local en parfait état

 RÉF : 890516 JH

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

Le plus  >

Magnifique magasin entièrement refait. Très belle façade. Environnement commercial qua-
litatif. Produit rare. 66 m2 de vente en RDC, 60 m2 à l'étage plus 62 m2 au 2ème étage, 10 m2 
comble.

Immeuble entier

 À CÉDER  RÉF : 893270 CM

66 m2 NANTES
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Commerces

À LOUER 

NANTES77,14 m2

Le plus  >

Nous vous proposons à la location une cellule commerciale 
idéalement située à SAINT JOSEPH DE PORTERIE. Celle-ci li-
vrée brut de béton fluides en attente bénéficie d’un beau 
linéaire vitrine et d’une place de stationnement en sous sol.

Zone en plein essor

 RÉF : 890557 JH À CÉDER 

NANTES14 m2

Le plus  >

Magasin bénéficiant d’une bonne visibilité et d’un bel envi-
ronnement commercial moyen haut de gamme. 14 m2 en 
RDC + réserve d'environ 40 m2 accessible du magasin.

Passage important

 RÉF : 888808 CM

À CÉDER 

NANTES85 m2

Le plus  >

Placé dans une rue très passante de Nantes, nous vous 
proposons un local commercial bénéficiant d’une belle 
visibilité et à proximité du parking Graslin. Environnement 
commercial de qualité avec la présence d’enseignes na-
tionales.

Flux voiture important

 RÉF : 919777 CM

À CÉDER 

NANTES24 m2

Le plus  >

Magasin entièrement refait dans une des rues les plus    
commerçantes de Nantes. Joli local entouré d’enseignes 
nationales. Emplacement n°1. Rare.

Excellent flux piétons

 RÉF : 820919 CM

NORD-ESTNORD-OUEST SUD-OUEST SUD-ESTNANTES CENTRE ÎLE DE NANTES HORS MÉTROPOLE

À CÉDER 

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE40,40 m2

Le plus  >

À deux pas de la route de Clisson, cette cellule commer-
ciale en parfait état, est prête à accueillir votre activité. 
Vous bénéficierez d’une belle visibilité grâce à une implan-
tation en bordure directe d’un axe de circulation majeur.

Axe majeur

 RÉF : 837653 JHÀ LOUER 

NANTES40 m2

Le plus  >

Proche du centre commercial Paridis, nous vous proposons 
une cellule commerciale bénéficiant d’une belle visibilité. 
Facile d’accès, de nombreuses places de stationnement 
en foisonnement sont à disposition.

En bordure d'axe de circulation majeur

 RÉF : 844451 JH

Espace extérieur privatif

À VENDRE  RÉF : 745714 JH

NANTES248,66 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, vente de murs, une belle cellule commerciale, livrée brut de béton, fluides 
en attente, vitrines posées. Cette dernière idéalement placée bénéficie d’une excellente visibilité 
grâce à son positionnement à proximité du centre commercial "Carrefour La Beaujoire".

À CÉDER 

NANTES32 m2

Le plus  >

Très bel emplacement avec superbe visibilité avec une 
belle vitrine d’angle. Bel environnement commercial en-
seignes moyen / haut de gamme.

Superbe visibilité

 RÉF : 564352 CM
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Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE & AGGLOMÉRATION SUD LOIRE PRESQU'ÎLE

À VENDRE/À LOUER 

SAINT NAZAIRE108 à 594 m2

Le plus  >

À Saint-Nazaire, dans un secteur entièrement rénové, nous 
vous proposons un immeuble de bureaux avec commerces 
en pied d’immeuble. Emplacement idéal en ZFU. Bureaux 
disponibles aux 2ème, 3ème et 4ème étage.

Surfaces lumineuses

 RÉF : 564060 LL

Le plus  >

Dans un secteur entièrement rénové et face à la cité sanitaire, Arthur Loyd vous propose des plateaux de bureaux. Grâce à son architec-
ture, chaque espace bénéficie d’une belle luminosité et pour certains, d’une terrasse privative arborée. Emplacement idéal en ZFU.

Belles prestations

 À VENDRE  RÉF : 899364 LL

62 à 954 m2 SAINT NAZAIRE

À LOUER 

LA BAULE ESCOUBLAC105 m2

Le plus  >

Arthur Loyd propose à la location un plateau de bureau 
cloisonnable selon vos besoins. Entouré d’une dizaine d’en-
treprises, vous bénéficierez d’un emplacement de choix, 
aux portes de La Baule et à proximité des grands axes. Le 
plateau est

Immeuble de standing

 RÉF : 897457 LL À VENDRE/À LOUER 

TRIGNAC480 à 960 m2

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose, à la location ou à la vente, deux 
espaces de bureaux de 480 m2 situé au 1er et 2ème étage 
d’un bâtiment récent, dans la zone d’activité Les Grands 
Champs de Trignac, aux portes de Saint-Nazaire. Accès 
PMR. 10 places de parking

Belles surfaces lumineuses

 RÉF : 878857 CT

Visite virtuelle en ligne
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À LOUER 

SAINT NAZAIRE72 m2

Le plus  >

Situé dans le quartier d’affaire de Saint-Nazaire, nous vous 
proposons, à la location, un plateau de bureau de 72 m2. 
Idéalement situé et pour tout type d’activité dans les sec-
teurs du services.

Belles prestations

 RÉF : 878679 LL

Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE & AGGLOMÉRATION SUD LOIRE PRESQU'ÎLE

À LOUER 

MONTOIR DE BRETAGNE193 m2

Le plus  >

Au coeur de la ZAC de la Providence, nous vous proposons, 
à la location, des bureaux d’une surface de 193 m2 à Mon-
toir de Bretagne

Bonne visibilité et accessibilité

 RÉF : 915258 CT À LOUER 

PORNICHET80 à 240 m2

Le plus  >

Dans la zone Atlantique de Pornichet, Arthur Loyd vous 
propose un plateau de bureaux lumineux et divisible selon 
votre besoin. Possibilité de mettre un ascenseur pour accé-
der à l’étage. Norme PMR

Secteur recherché

 RÉF : 904400 LL

Openspace et bureaux lumineux

À LOUER  RÉF : 921375 CT

MONTOIR DE BRETAGNE185 m2

Le plus  >

Au coeur du centre d’affaires ICARE à Montoir de Bretagne nous vous proposons à la location des bureaux d’une surface de 185 m2 proche des 
industries aéronautiques, navales et éoliens. Belle visibilité et accessibilité.

Visite virtuelle en ligne
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Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE & AGGLOMÉRATION SUD LOIRE PRESQU'ÎLE

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose, à la location, des bureaux dans un bâtiment récent, zone d’activité Les Grands Champs de Trignac, aux portes de 
Saint-Nazaire. Composé d’un grand open space, d’un bureau et d’une kitchenette. Accès PMR. 6 places de parking.

Le plus  >

Dans le secteur Océanis à Saint-Nazaire Ouest, Arthur Loyd propose à la vente un plateau de bureaux livré brut de béton, fluides en attente. 
Vous bénéficierez d’un environnement lumineux, dans un secteur calme et arboré et au plus proche des grands axes.

Bureaux lumineux

Secteur calme et arboré

 À LOUER

 À VENDRE

 RÉF : 872624 LL

 RÉF : 924910 LL

222 m2

119 m2

TRIGNAC

SAINT-NAZAIRE

Visite virtuelle en ligne
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Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE & AGGLOMÉRATION SUD LOIRE PRESQU'ÎLE

À VENDRE/À LOUER 

GUERANDE95 m2

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose, à la location ou à la vente, un local commercial ou des bureaux d’une surface de 95 m2 en plein 
coeur du Pôle équipement de la ZAC de Villejames à Guérande offrant une bonne visibilité et accessibilité.

Pôle dédié à l'habitat

 RÉF : 899150 CTÀ LOUER 

TRIGNAC54,18 m2

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose un local commercial d’une sur-
face de 54 m2 environ au sein de la ZAC de Grand Champs 
à Trignac.

Surface modulable

 RÉF : 878898 CT

À VENDRE/À LOUER 

LA BAULE ESCOUBLAC153 m2

Le plus  >

À La Baule, nous vous proposons, à la vente ou à la location, 
un local commercial livré brut de béton, fluides en attentes  
et entièrement vitré. Emplacement idéal dans un bâtiment 
de qualité, à proximité de toutes commodités, de la gare 
et de la 4 voies..

Belle visibilité

 RÉF : 927399 LL

À VENDRE 

SAINT NAZAIRE45 m2

Le plus  >

A proximité du Ruban Bleu, Arthur Loyd propose, à la vente, 
un local commercial lumineux et bien entretenu. L’espace 
est complètement modulable selon votre projet pouvant se 
prêter à des activités de commerce ou d’activités libérales. 
Le parking du Ruban Bleu est gratuit pour la clientèle.

Garage fermé accessible de la boutique

 RÉF : 899462 LL

Le plus  >

Au coeur de la zone d’activité Atlantique de Pornichet, Arthur Loyd propose, à la location, 
une cellule commerciale composée d’un espace de vente de 92 m2 environ et de bureau 
de 92 m2 également.

Belle vitrine

 À LOUER  RÉF :   907063 LL

180 m2 PORNICHET
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Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE & AGGLOMÉRATION SUD LOIRE PRESQU'ÎLE

À VENDRE/À LOUER 

MONTOIR DE BRETAGNE7 235 m2

Le plus  >

Au coeur d’une zone d’activité dynamique et recherchée, 
Arthur Loyd vous propose, à la vente ou la location, un fon-
cier de 7 235 m2 à Montoir de Bretagne.

Idéal pour une activité logistique

 RÉF : 913703 CTÀ LOUER 

MONTOIR DE BRETAGNE1 527 m2

Le plus  >

Au coeur d’une zone d’activité dynamique et recherchée, 
Arthur Loyd vous propose, à la location, un local d’activités 
de 1 527 m2 à Montoir de Bretagne. Belle visibilité et acces-
sibilité.

Proche des industries aéronautiques et navales

 RÉF : 915547 CT À LOUER 

GUERANDE171à 1 265 m2

Le plus  >

Nous vous proposons des cellules commerciales, à louer, 
zone de Villejames. Livraison brute de béton, réseaux,  fluides 
en attente et vitrine posée. Accès livraison à l’arrière. Attrac-
tivité de votre implantation sur ce site dédié à l’équipement 
de la maison.Livraison prévisionnelle 2ème trimestre 2021.

Belle visibilité

 RÉF : 877960 CT

Le plus  >

Au coeur d’une zone d’activité dynamique et recherchée, nous vous proposons, à la loca-
tion, un local d’actvité de 1454 m2 comprenant 160 m2 de bureaux à Montoir de Bretagne.

Belle surface d'activité

À LOUER  RÉF : 916476 CT

1 454 m2 MONTOIR DE BRETAGNE

À LOUER 

LA CHAPELLE DES MARAIS300 m2

Le plus  >

Nous vous proposons, à la location, une surface de 300 m2 

composée de bureaux et entrepôt sur un terrain de plus de 
1 000 m2 à la Chapelle des Marais. Parking de 50 places à 
proximité. Belle visibilité. Idéal pour une activité artisanale.

Idéal pour une activité artisanale

 RÉF : 882771 CT

À LOUER 

PORNICHET250 à 527 m2

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose, à la location, deux espaces pro-
fessionnels neufs de 250 m2 et 277 m2 situés au coeur de la 
ZAC Atlantique de Pornichet. Très belle visibilité et acces-
sibilité.

Programme neuf

 RÉF : 889127 CT

Visite virtuelle en ligne
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À LOUER 

BESNE400 m2

Le plus  >

Arthur loyd vous propose, à la location, une surface de       
400 m2 composée de bureaux et un atelier sur la zone d’ac-
tivité de la Harrois à Besné.

Belle surface de stockage et bureaux

 RÉF : 896067 CT

À LOUER 

GUERANDE350 m2

Le plus  >

Au coeur de la zone d’activité dynamique et recherchée 
de Guérande, nous vous proposons, à la location, un local 
d’activités et bureaux.

Beau Showroom

 RÉF : 915825 CT À LOUER 

LA BAULE ESCOUBLAC466 m2

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose, à la location, une surface profes-
sionnelle de 466 m2 composée d’un showroom, de bureaux 
et d’un espace de stockage à la Baule. Très belle visibilité 
et accessibilité.

Belles prestations

 RÉF : 918346 CT 

PORNIC150 m2

Le plus  >

Au coeur de la zone d’activité dynamique et recherchée 
de Pornic, nous vous proposons à la location un local com-
mercial. Bonne visibilité et accessibilité.

Zone d'activité commerciale dynamique

 RÉF : 923361 CT

À LOUER 

LA BAULE ESCOUBLAC104 m2

Le plus  >

En bordure de 4 voies, sur l’axe Nantes/Guérande, Arthur 
Loyd vous propose un local d’activité de 104 m2 environ. 
Environnement entièrement clos, portail sécurisé et accès 
gros porteur.

Belle visibilité et accessibilité

 RÉF : 901429 LL À LOUER 

LA BAULE ESCOUBLAC1 020 m2

Le plus  >

En bordure de 4 voies, sur l’axe Nantes/Guérande, Arthur 
Loyd propose un terrain d’environ 1020 m2. Si besoin, un lo-
cal d’activité de 104 m2 environ est également disponible à 
la location à 200 m, permettant d’y installer vos bureaux ou 
de disposer d’un espace de stockage abrité. Belle visibilité

Bonne visibilité et accessibilité

 RÉF : 901384 LL

À LOUER 

DONGES160 m2

Le plus  >

Arthur Loyd vous propose un plateau de 160 m2 de bureaux, 
à la location, au coeur de la ZI des Six Croix à Donges. Très 
bonne visibilité et accessibilité à la RN.

Surface modulable

 RÉF : 897614 CT À LOUER 

PORNIC705 m2

Le plus  >

Au coeur de la zone d'activité dynamique et recherchée 
de Pornic, nous vous proposons à la location un local d'ac-
tivité/commercial de 705 m2 avec une bonne visibilité et 
accessibilité.

Zone d'activité commerciale dynamique

 RÉF : 926011 CT

À LOUER 

SAINT BREVIN LES PINS120 m2

Le plus  >

Au coeur de la zone d’activité dynamique et recherchée 
de Saint Brévin, nous vous proposons, à la location, un local 
de 120 m2. Bonne visibilité et accessibilité.

Bonne visibilité et accessibilité

 RÉF : 924318 CT

Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE & AGGLOMÉRATION SUD LOIRE PRESQU'ÎLE

Visite virtuelle en ligne
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