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NORD OUEST 

À LOUER

1  620 m² divisibles à partir de 324 m²

A St Etienne de Montluc, nous vous proposons un bâtiment à usage d’activité d’environ 
1 620 m2. Le site peut être divisé en plusieurs cellules (au nombre de 5) à partir de 
324 m2.

LE + Plusieurs surfaces disponibles

DPE en cours

Nous consulter

NORD OUEST  

265 m²  non divisibles 

Nous vous proposons à la location, un local d’activité indépendant de 256 m2 compre-
nant : une partie showroom/bureaux d’environ 120 m2 avec toilette et salle de pause, 
ainsi qu’une surface d’entrepôt d’environ 136 m2 avec mezzanine de 80 m2.

LE + Bâtiment indépendant

DPE en cours 

ESPACES ACTIVITES  

À LOUER RÉF. 674727 AR

HORS METROPOLE SUD OUEST 

À LOUER

1 741 m² non divisibles
Dans une zone active, à 10 minutes du périphérique nous vous proposons un bâtiment 
d’activité comprenant 2 cellules de 1 741 m2. Le site peut être regroupé en un seul 
bâtiment de 3 482 m2. Le bâtiment est neuf et de très belle qualité.

LE + Belles prestations

DPE en cours

Disponibilité  Mars 2018

NORD OUEST  

3 807 m²  non divisibles 
Sur un axe passant, nous vous proposons un immeuble d’environ 3 807 m2.
Le site correspond à une surface foncière d’environ 8 300 m2 et est entièrement clos.

LE + Belle visibilité

DPE en cours 

Disponibilité Septembre 2018

À VENDRE RÉF. 676066 SB

Disponibilité Juillet 2018  

RÉF. 593260 AR

RÉF. 666850 SB
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EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

NANTES

Immeuble Arbor Jovis
33, boulevard du Zénith
44800 Saint-Herblain

Tel. 02 40 74 74 74
Fax 02 40 74 72 72

Email : nantes@arthur-loyd.com

www.arthur-loyd-nantes.com

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Mathilde Porcheron
Assistante locaux     

d’activité

Adèle Roux et Sandrine Bouvier
Consultantes locaux d’activités

ÉQUIPE ACTIVITÉ

NORD OUEST

à Louer RÉF. 662726 AR
424 m2 non divisibles

Dans une zone d’activité, proche des axes routiers, 
nous vous proposons une cellule d’activités déve-
loppée d’environ 430 m2. Très belles prestations. Les 
cellules peuvent être aménageables suivant votre 
besoin.

LE + Idéalement situé

 DPE en cours

Immédiate

HORS MÉTROPOLE SUD OUEST

à Louer RÉF. 675135 SB
1 200 m2 non divisibles

Dans une zone d’activité dynamique du sud de 
Nantes, nous vous proposons un bâtiment d’activité 
d’environ 1 200 m2. Le site est sécurisé et entière-
ment clos avec un portail électrique.

LE + Belle hauteur dans l’entrepôt

 DPE en cours

A étudier avec le locataire en place

NORD OUEST

à Vendre ou à Louer RÉF. 675229AR
500 m2 non divisibles

L’ensemble est indépendant et décomposé en 2 bâti-
ments. Le premier de 430 m2 de bureaux avec locaux 
sociaux, espace laboratoire et stockage. Le second 
de 70 m2 de stockage L’ensemble est en parfait état, 
situé sur un site clos et sécurisé avec double accès.

LE + Possibilité d’extension

 DPE en cours

Immédiate

SUD OUEST

à Louer RÉF. 562498 AR
430 m2 non divisibles

Dans une zone d’activité, proche des axes routiers, 
nous vous proposons une cellule d’activités déve-
loppée d’environ 430 m2. Très belles prestations. Les 
cellules peuvent être aménageables suivant votre 
besoin.

LE + Belles prestations

 DPE en cours

Immédiate

HORS MÉTROPOLE NORD EST

à Vendre RÉF. 673928 SB
1 300 m2 non divisibles

Proche de la RN23, à 10 minutes de Thouaré, nous 
vous proposons un local d’activité d’environ 1 300 
m2 sur une surface de terrain d’environ 7 400 m2. 
Le site est entièrement clos et fermé par un portail 
électrique.

LE + Bon état général

 DPE en cours

Immédiate

SUD OUEST

à Vendre RÉF. 562773 SB
2 487 m2 non divisibles

Proche de l’aéroport, nous vous proposons, à la 
vente, un local d’activité indépendant de qualité 
d’une surface développée de 2 487 m2. Le bâtiment 
se compose de 540 m2 de bureaux sur deux niveaux 
et 1 947 m2 d’atelier. Le site correspond à une surface 
foncière d’environ 4 907 m2.

LE + Proche de l’aéroport

 DPE en cours

Fin 2018

NORD OUEST

à Louer RÉF. 669620 SB
1 300 m2 non divisibles

Proche du périphérique, nous vous proposons un bâti-
ment d’environ 1 300 m2 comprenant un show-room, 
3 bureaux, vestiaires et sanitaires. Le terrain est en-
tièrement clos, enrobé et correspond à une surface 
d’environ 3 800 m2.

LE + Possibilité de stockage extérieur

 DPE en cours

1er Mars 2018

HORS MÉTROPOLE SUD EST

à Vendre RÉF. 673468 AR
240m2 non divisibles 

Nous vous proposons à l’achat, un bâtiment d’activi-
tés indépendant avec terrain, sur le Sud Loire.
Construction datant de 1991, et extension de 2001.
1 500 m2 de terrain, avec extension possible
 

LE + Belle assiette foncière

DPE en cours

Immédiate
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