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Nos dernières transactions
en Bureaux
CERAMIDE

EDU SERVICES

Vente

Location

Location

500 m²

129 m²

1 176 m²

Le Soren
Carquefou

Europarc - Chantrerie
Nantes

Le Liberty
Saint-Herblain

LA COGEP

LA CROIX ROUGE

MADIC

VEFA

Location

Vente

733 m²

276 m²

2 786 m²

Cité des Congrès
Nantes

Parc Club du Perray
Nantes

Minopolis
Rezé

KISIO (EIFFIA)

CNPC SPORT
BUSINESS CAMPUS

FRANCECOM

Location

Location

Vente

484 m²

928 m²

280 m²

Le Mercure
Nantes

Parc Club du Perray
Nantes

Nantes

MERIM

P. 2

OBJECTIF-PI

LES NOUVEAUX
CONSTRUCTEURS

L'INSTITUT SUPÉRIEUR
DE L'ENVIRONNEMENT

Location

Location

Location

204 m²

379 m²

697 m²

Metronomy
Saint-Herblain

Ar Mor Plaza
Saint-Herblain

Parc Club du Perray
Nantes

www.arthur-loyd-nantes.com

Nos dernières transactions
en Locaux d'Activités

BAMBOOHR

(anciennement DERICHEBOURG SNG)
Location

Location

Location

360 m²

205 m²

300 m²

Sainte-Luce-sur-Loire

Orvault

Nantes

FRANCE ATTELAGE

LE GRAND T

SAS LE FOURGON

Location

Location

Location

245 m²

260 m²

820 m²

Saint-Herblain

Orvault

Les Sorinières

CORDON CUSTOMER
SERVICES

MODE ET COMPAGNIE

HOWDENS CUISINES

Location

Location

Location

648 m²

766 m²

2 033 m²

Sautron

Vertou

Vertou

ADEXCEL

P. 3

CONCEPT INFORMATIQUE
WISELEMENT SAS
AUTOMOBILE

MEUNIER LIFTING

IDF THERMIC

Location

Location

Location

1 063 m²

1 800 m²

800 m²

La Chevrolière

Saint-Aignan-de-Grand Lieu

Saint-Aignan-de-Grand-Lieu

www.arthur-loyd-nantes.com

Nos dernières transactions
en Commerces

FONCIA

STUDIO CUISINE

Location

Cession de Droit au Bail

158 m²

142 m²

190 m²

Nantes

Nantes

Nantes

Cession de Droit au Bail

THE BICYLE CLUB

T&M CRÉATEURS
D'INTÉRIEUR

Cession de Droit au Bail

Location

Location

161 m²

95 m²

182 m²

Nantes

Nantes

Nantes

AIGLE

HÉMISPÈRE SUD

P. 4

FRIP'N SHOP

ATELIER LC

LA CERVOISERIE

Location

Vente

Location

650 m²

62 m²

400 m²

Orvault

Haute-Goulaine

Orvault

www.arthur-loyd-nantes.com

Nos dernières transactions sur
l'agglomération de Saint-Nazaire
SOPRA STERIA

LAZEO

Bureaux

Bureaux

Commerces

200 m²

440 m²

180 m²

Montoir de Bretagne

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

EUROFINS

JOHNSON CONTROLS

CLENET MANUTENTION

Commerces

Local d'activités

Local d'activités

180 m²

450 m²

565 m²

Saint-Nazaire

Trignac

Montoir de Bretagne

GROUPE ALTEN

UMLAUT

GARAGE
LA MORRHONNIERE

Bureaux

Bureaux

Local d'activités

816 m²

383 m²

400 m²

Saint-Nazaire

Montoir de Bretagne

Besne

VEERMER

P. 5

OPHTALLIANCE

ANGIOLOGUE

DL'AIR

Local d'activités

Bureaux

Foncier

491 m²

180 m²

1 570 m²

Prinquiau

Saint-Nazaire

Saint-Nazaire

www.arthur-loyd-nantes.com

Bureaux
NANTES CENTRE

ÎLE DE NANTES

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

NORD-OUEST

À VENDRE OU À LOUER

NORD-EST

SUD-OUEST

SUD-EST

HORS MÉTROPOLE
RÉF : 852158 VC

250 à 3 348 m²

ORVAULT

Sur le secteur d'Orvault, au pied du périphérique, nous vous proposons à la location un immeuble d'environ 3 300 m² divisible avec possibilité de petit
stockage sur un sous-sol d'environ 600 m². Immeuble de service avec espace cafétéria d'environ 250 m². Prestations de qualité pour cet immeuble
situé au sein d'un environnement calme. Terrain clos et sécurisé d'environ 6361 m².
Le plus > Bâtiment entièrement réhabilité visant une certification Bream

À LOUER

RÉF : 912265 GC

130 à 10 250 m²

SAINT-HERBLAIN

Nous vous proposons des bureaux dans un écrin de verre avec, en toiture, un jardin. Une maison à l'architecture toulousaine permet à vos collaborateurs de se détendre et de se restaurer. Proche des nombreux commerces et services de la zone commerciale Atlantis, cet immeuble de bureaux de
haut standing profite également d'un emplacement privilégié de par sa proximité avec les transports en commun et les axes routiers.
Le plus > Nombreux espaces végétalisés extérieurs
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Bureaux
ÎLE DE NANTES

NANTES CENTRE

RÉF : 1070456 VC

À VENDRE

548 m²

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

SAINT-HERBLAIN

À Saint-Herblain, à proximité du périphérique et du centre
commercial Atlantis, nous vous proposons à la vente un
bâtiment de bureaux indépendant d'environ 540 m² en très
bon état.

Le plus > Bâtiment indépendant idéalement situé

NORD-OUEST

NORD-EST

À LOUER

120 à 2 568 m²

SUD-OUEST

RÉF : 933195 VC

NANTES

Au coeur du campus de la Chantrerie qui rassemble
plusieurs universités et grandes entreprises, nous vous
proposons un immeuble de bureaux divisible par niveau.
desservant jusqu'au rooftop disposant d'une grande
terrasse.
Le plus > Bâtiment neuf

SUD-EST

HORS MÉTROPOLE

À VENDRE OU À LOUER

249 à 3 533 m²

RÉF : 758506 VC

REZÉ

Nous vous proposons un immeuble de bureaux idéalement
situé à Rezé. Proximité immédiate du périphérique, de
l'aéroport, des services et des commerces.

Le plus > Immeuble Neuf avec belle visibilité

RÉF : 964667 VC

À VENDRE OU À LOUER
317 m

NANTES

²

A proximité immédiate de la Place Delorme, nous vous proposons à la vente une surface de bureaux à rénover d'environ 303 m² (loi Carrez) au 4ème
étage avec une partie aménageable au 5ème étage.
Le plus > Situation en plein cœur historique de Nantes

RÉF : 564072 VC

À LOUER

243 à 1 175 m²

SAINT-HERBLAIN

À VENDRE

85 à 2 355 m²

RÉF : 564157 GC

NANTES

À LOUER

506 2 464 m²

RÉF : 793015 GC

NANTES

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.

Nous vous proposons un immeuble de bureaux avec
une zone de stockage ou commerciale à Nantes dans le
parc tertiaire de la Rivière. Doté de stationnements, cet
immeuble neuf est situé à proximité du périphérique, et de
nombreux transports en commun.

Au pied du périphérique, nous vous proposons à la vente
un immeuble indépendant d'environ avec un sous-sol et un
espace cafétéria. Prestations de qualité pour cet immeuble
situé au sein d'un environnement calme. Terrain clos et sécurisé d'environ 6 361 m².

Le plus > Situation au cœur du Zénith

Le plus > Immeuble neuf

Le plus > Au pied d’Atlantis et du périphérique
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Bureaux
NANTES CENTRE

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

ÎLE DE NANTES

À VENDRE / À LOUER

165 à 625 m²

RÉF : 691853 GC

NANTES

A proximité de la gare de Nantes, nous vous proposons
à la vente ou à la location une surface de bureaux 625
m² divisibles. Le plateau se situe au R+3 accessible par
ascenseur et deux escaliers. L'immeuble est classé ERP de
5ème catégorie. .

Le plus > Immeuble ERP5

NORD-OUEST
À LOUER

120 à 7 315 m²

NORD-EST

SUD-OUEST

RÉF : 875065 GC

SAINT-HERBLAIN

SUD-EST

À VENDRE / À LOUER

401 à 8 919 m²

HORS MÉTROPOLE
RÉF : 990293 GC

REZÉ

Situé au carrefour du périphérique et de l’axe Nantes /
Saint-Nazaire / Vannes, en plein coeur de la zone commerciale ATLANTIS et au pied du tramway, nous vous proposons
un bel immeuble neuf de bureaux, disposant d'une modularité des plateaux avec des prestations de qualité.

Nous vous proposons à la location ou à la vente plusieurs
surfaces de bureaux au sein d'un programme neuf à
construire. Cet ensemble de deux bâtiments développera
près de 9 000m² de surface dont 8 000m² seront dédiés aux
bureaux.

Le plus > Au pied du tramway et d’Atlantis

Le plus > Immeuble neuf rare sur le secteur Sud Loire

RÉF : 1054943 GC

À VENDRE / À LOUER
91 à 6 394 m²

CARQUEFOU

À Carquefou, nous vous proposons diverses surfaces de bureaux sur un site mixte (loisirs, logements...). Bénéficiant de tous les commerces dans
un quartier dynamique en plein essor, proche du centre-ville et des axes structurants, cette opération propose de vivre et de travailler dans de
véritables conditions de confort.
Le plus > Forte modularité des espaces
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Bureaux
NANTES CENTRE

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

ÎLE DE NANTES

NORD-OUEST

NORD-EST

SUD-OUEST

RÉF : 952305 TD

À VENDRE

SUD-EST

À LOUER

HORS MÉTROPOLE
RÉF : 564093 TD

INDRE

87 à 360 m²

114 m²

NANTES

En plein centre de Nantes, au sein d'un immeuble de
standing, nous vous proposons à la location une surface
de bureaux rénovée de 114 m². Vous bénéficierez de 4
bureaux cloisonnés, une kitchenette et un accès sur cour
intérieur.

Le plus > Idéalement situé en centre-ville

À LOUER

300 m²

RÉF : 656441 TD

CARQUEFOU

Au sein d'un espace de santé situé à Indre, nous vous proposons à l'acquisition une surface d'environ 362
m² située en rez-de-chaussée et accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cette surface peut
être divisée en plusieurs lots selon différentes configurations (nous consulter).

Situé au Nord Est de Nantes, à proximité immédiate du
périphérique nantais, nous vous proposons à la location
une surface de bureaux d'environ 300 m². Des travaux de
rénovation sont prévus : revêtement de sol, dalles LED,
réfection des sanitaires...

Le plus > Belle visibilité pour ce local neuf idéal pour les professions médicales

Le plus > Situé dans le parc tertiaire de la Fleuriaye

RÉF : 1075229 TD

À LOUER

171m²

SAINT-HERBLAIN

À LOUER

50 à 210 m²

RÉF : 1078900 TD

VERTOU

À LOUER

68 m²

RÉF : 1046044 TD

NANTES

A proximité du centre commercial Atlantis un plateau de
bureau climatisé d’une surface de 171 m² situé au 1er
étage d’un immeuble de bureau en open space avec salle
de réunion cloisonnée, petite cuisine et un local technique.
Places de parking : 6 places.

Nous vous proposons à la location un bureau de 210 m²
situé à proximité de la zone commerciale Pôle Sud à Vertou.
Le local est équipé d'un espace cuisine, de la climatisation,
de 2 open-spaces et 2 espaces bureaux. 11 places de
parkings sont attribuées au local.

Local commercial / bureaux à louer avec très belle visibilité
d'angle dans le centre ville de Nantes. Passage voiture très
important. Quartier animé et touristique avec la présence
de la Cathédrale et du Château des Ducs de Bretagne à
proximité.

Le plus > Proche du centre commercial d’Atlantis

Le plus > Proche de la zone commerciale Pôle Sud

Le plus > Idéalement situé rue de Strasbourg

P. 9
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Locaux d'activités
ÎLE DE NANTES

NANTES CENTRE

RÉF : 1053227 SB

À LOUER

NORD-OUEST

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

NORD-EST

SUD-OUEST

SUD-EST

HORS MÉTROPOLE
RÉF : 1032647 SB

À LOUER

CARQUEFOU

260 à 8 698 m²

MONTBERT

374 m²

Proche des axes auto-routiers, nous vous proposons une
cellule d'environ 374 m² dans un parc d'activité neuf de
21 cellules. La cellule détient 7 places de parking dont 2
places pré équipées pour des bornes de recharges.

Le plus > Axe passant

RÉF : 1054540 SB

À LOUER

1 200 m²

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

Dans une zone dynamique, nous vous proposons un
bâtiment d'activité indépendant d'une surface d'environ
1200 m² . Le site est entièrement clos et offre une possibilité
de stockage extérieur et d'agrandissement.

Le plus > Pont roulant

Le plus > Belles prestations

RÉF : 1073465 SB

À LOUER

370 m²

Proche des axes auto-routiers, nous vous proposons un nouveau parc d'activités construit
dans un environnement paysagé. Le site sera clôturé et sécurisé par un portail coulissant
autoportant motorisé. Les places de parking seront au nombre de 134.

CARQUEFOU

RÉF : 1075029 SB

À VENDRE

478 m²

LA REMAUDIERE

À LOUER

600 m²

RÉF : 1075049 SB

SAINT-HERBLAIN

Dans une zone proche des axes auto-routiers, nous vous
proposons un bâtiment mixte d'environ 370 m². Le site est
clos et dispose de services tout proche.

Dans le sud de Nantes, proche de Vallet, nous vous
proposons un bâtiment d'activité d'environ 478 m². Belle
surface foncière permettant du stockage extérieur et/ou
de la construction supplémentaire.

Dans la zone de Saint Herblain, nous vous proposons un
bâtiment d'activité d'environ 600 m². Le bâtiment détient
une belle façade commerciale. Possibilité de stockage
extérieur !

Le plus > Belle visibilité

Le plus > Bâtiment indépendant

Le plus > Belle visibilité

P. 10
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Locaux d'activités
ÎLE DE NANTES

NANTES CENTRE

NORD-OUEST

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

NORD-EST

SUD-OUEST

RÉF : 1072028 AR

À LOUER

SUD-EST

HORS MÉTROPOLE

RÉF : 1076916 AR

À LOUER

NANTES

1 044 m²

SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

352 m²

Sur la route Vannes-St Nazaire, nous vous proposons une
cellule d'activité d'environ 352 m² avec du parking sur
l'avant du bâtiment. Belles prestations.

Le plus > Loyer compétitif

RÉF : 575165 AR

À LOUER

552 m²
Dans une zone dynamique de Nantes, nous vous proposons un bâtiment d'activité développé d'environ 1044 m². Le site est entièrement clos et bitumé avec des parkings en façade.

400 m²

A proximité d'Atlantis et du périphérique, nous vous
proposons à la location des cellules d'activités avec
bureaux. Nombreuses places de stationnement en façade
du bâtiment et petit stockage extérieur possible.

Le plus > Bonne visibilité

Le plus > Zone attractive

À LOUER

SAINT-HERBLAIN

RÉF : 1063342 AR

ORVAULT

RÉF : 562569 AR

À LOUER

720 m²

THOUARE-SUR-LOIRE

Proche des axes auto-routiers, nous vous proposons un bâtiment d'activité d'environ 400 m² développés. Des places de
parking sont situées sur l'avant du bâtiment.

Dans une zone dans le nord est de Nantes, nous vous proposons un bâtiment d'activité à la location.
Le bâtiment est en bon état et indépendant. Le site est clos et fermé par un portail manuel.

Le plus > Belles prestations

Le plus > Bâtiment indépendant
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Locaux d'activités
NANTES CENTRE

ÎLE DE NANTES
RÉF : 1075366 HM

À LOUER

NORD-OUEST

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

NORD-EST

SUD-OUEST

SUD-EST

RÉF : 1028784 HM

À VENDRE

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

165 à 2 302 m²

420 m²

HORS MÉTROPOLE

NANTES

Local d'activité indépendant à louer à Sucé/Erdre d'une
superficie avec mezzanine sur un foncier de 1 200m². Le
bâtiment possède des bureaux aménagés ainsi qu'une
pièce pouvant servir d'open space ou de salle de réunion.

Le plus > Bâtiment indépendant avec terrain

RÉF : 1053484 HM

À VENDRE

230 m²

NANTES

Situé dans le secteur de Chantenay, le local se compose
de 180 m² au sol et de 50 m² en étage. Transport en
commun (tram et bus) à proximité immédiate du local. De
plus, vous bénéficierez d'un environnement dynamique et
d'une proximité avec la périphérique.

Le plus > Bâtiment à la vente intra périphérique

RÉF : 1065230 HM

À VENDRE

337 m²

SAINT-HERBLAIN

Nouveau village d’entreprises à la vente de 2 322 m² répartis en 9 cellules sur la commune
de Vigneux-de-Bretagne. optimales pour les utilisateurs. Idéal pour les sociétés de services
ou pour un artisan. Les cellules, allant de 165 m² à 452 m², peuvent être réunies.
Le plus > Cellules neuves à la vente à 10min d’Atlantis avec une très bonne accessibilité

À LOUER

178 m²

RÉF : 1040984 HM

SAINT-HERBLAIN

Situé à proximité du pont de Cheviré vous
bénéficiez d'une excellente accessibilité et d'un
environnement dynamique. Le site est clos et fermé
avec 3 places de parking pour votre future cellule.
Idéal pour un artisan ou une société de services.

Idéalement situé à proximité immédiate de la locomotive
commerciale d'Atlantis, vous bénéficierez d'un environnement dynamique. La cellule se situe sur un site sécurisé et
dispose d'une belle hauteur et de luminosité. Idéal pour une
société de services ou artisan.

Le plus > Bâtiment neuf aménagé à la vente

Le plus > Bâtiment récent idéalement situé

P. 12
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À LOUER

242 m²

RÉF : 933757 HM

ORVAULT

Nous vous proposons une cellule d'activité très récente
dans un village d'entreprises de 24 cellules. Le local dispose
de locaux sociaux, d'un accueil ainsi qu'un bureau. De plus,
la cellule possède une grande hauteur sous poutre (7m)
ainsi qu'une porte sectionnelle 3x3,5m. Idéal pour artisan.
Le plus > Cellule aménagée et accessible

Commerces
NANTES CENTRE

ÎLE DE NANTES

À LOUER + DROIT D'ENTRÉE  RÉF : 964247 CM

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

NORD-OUEST

NORD-EST

SUD-OUEST

SUD-EST

RÉF : 1000267 CM

CESSION DE DROIT AU BAIL

NANTES

145 m²

80 m²

HORS MÉTROPOLE

NANTES

Nous vous proposons une cellule commerciale idéalement
située sur la Route de Vannes. Cette cellule d'angle, entièrement aménagée bénéficie d'un flux conséquent généré
par les nombreux commerces voisins et par son axe passant.

Le plus > Idéalement situé sur la route de Vannes

À LOUER + DROIT D'ENTRÉE  RÉF : 617195 CM

51 m²

NANTES

Emplacement N°1 d'une surface de 51 m² pondérée, idéalement situé au sein de la Rue Scribe. Les locaux sont composés d'une vitrine d'environ 4,50 mL, accessible PMR, bel
environnement commercial.

Le plus > Droit d'entrée modéré

CESSION DE DROIT AU BAIL RÉF : 916472 CM

83 m²

NANTES

Magnifique local commercial situé dans une des rues les plus passantes de Nantes. Très belle
visibilité. Emplacement numéro 1.
Le plus > Situation exceptionnelle

À LOUER

231 à 3 076 m²

RÉF : 608170 CM

NANTES

À LOUER + DROIT D'ENTRÉE RÉF : 1052362 CM

45 m²

NANTES

Nous vous proposons un local commercial situé dans le
centre ville de Nantes. Il dispose d'un très beau linéaire dans
une rue passante et animée. Environnement commercial
mixte avec la présence de plusieurs activités différentes.
Peu de turnover dans cette rue.

Magnifiques surfaces commerciales en centre ville situées
dans le quartier historique et animé de Bouffay. Produit
rare à proximité du tramway et d'un parking sous terrain
Feydeau. Les locaux sont livrés brut de béton, fluides en
attente.

Local commercial en angle de rue avec une très belle visibilité. Passage piétons important à proximité de la gare
Nord de Nantes.

Le plus > Flux piétons très important

Le plus > Grandes surfaces

Le plus > Excellente visibilité
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Commerces
NANTES CENTRE

À LOUER

ÎLE DE NANTES

RÉF : 1046044 CM

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

NORD-OUEST

NORD-EST

SUD-OUEST

SUD-EST

À LOUER + DROIT D'ENTRÉE

RÉF : 1070419 MLC
REZÉ

136 m²

68 m²

HORS MÉTROPOLE

NANTES

Local commercial/bureaux à louer avec très belle visibilité
d'angle. Passage voiture très important.

Le plus > Loyer pur

À LOUER

131 m²

RÉF : 1066655 MLC

CARQUEFOU

Implanté au coeur du centre ville de Carquefou, les locaux
commerciaux sont livrés brut de béton, fluides en attente.
La proximité immédiate avec la locomotive alimentaire
BIOCOOP permettra de bénéficier d’un flux piéton
conséquent ainsi que de nombreuses places de parking.

Le plus > Cellule neuve sur la route de Vannes

À LOUER

255 à 1 400 m²

RÉF : 891632 MLC

NANTES

Nous vous proposons un local commercial dans le centre historique de Rezé. Transformé
et dynamisé pour créer un centre-ville piétonnier agréable, le quartier a été renouvelé et
embellie. La nouvelle place de la mairie devient un lieu central d’échanges.
Le plus > Emplacement stratégique

À VENDRE

129 m²

RÉF : 916664 MLC

HAUTE-GOULAINE

À LOUER + DROIT D'ENTRÉE RÉF : 1061213 MLC

39 m²

LES SORINIÈRES

Implanté en bordure du boulevard de la Beaujoire, les locaux commerciaux livrés brut de béton, fluides en attente
que nous vous proposons, en pieds d'immeubles bénéficient d'une excellente visibilité.

En plein coeur de HAUTE GOULAINE, à 2 minutes de
l'alimentaire UExpress, nous vous proposons 2 cellules
commerciales à vendre, au sein d'un programme
immobilier s'intégrant parfaitement au centre bourg
historique de l'agglomération.

Nous vous proposons, à la location, un local commercial
avec vitrine idéalement situé dans l’axe de la route
des Sorinières et bénéficie d’une très bonne visibilité.
Environnement commercial attractif.

Le plus > Attenant à une locomotive alimentaire

Le plus > Belle implantation en centre-ville

Le plus > Très bonne visibilité
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Saint-Nazaire
BUREAUX

COMMERCES

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

LOCAUX D'ACTIVITÉS

À LOUER

RÉF : 1032452 LL
75 m²

RÉF : 1057362 LL

À LOUER

LA BAULE

90 m²

PORNICHET

Nous vous proposons à la location un local professionnel
de 90 m² a aménager selon vos besoins. Les bureaux se
prêteront aussi bien a une activité tertiaire, de service ou
encore médicale.

Le plus > Situation idéale dans le centre de Pornichet

RÉF : 954225 LL

À VENDRE

285 m²
Situé au 1er étage d'un immeuble de standing, nous vous proposons à la location un plateau
de bureaux de 75 m² entièrement vitré. Vous profiterez ainsi d'une magnifique vue mer sur la
Baie de La Baule. Rare sur le marché.

Nous vous proposons à la vente un local commercial en
plein coeur du quartier du Plessis de SAINT NAZAIRE. Ce local d'activité bénéficiant d'une belle visibilité, d'un espace
extérieur et d'une place de stationnement, sera livré brut de
béton fluide en attente, vitrines posées.

Le plus > Vue mer

Le plus > Espace extérieur

À LOUER

266 m²

RÉF : 1037797 LL

PORNICHET

Nous vous proposons des cellules d'activités artisanales au
coeur de la ZAC de Pornichet composées de showroom
avec vitrine, d'espace de stockage et de bureaux avec
accès PL sur l'arrière. Chaque cellule bénéficie de porte
sectionnelle.

Le plus > Éco-construction et matériaux de qualité

P. 15

SAINT-NAZAIRE

www.arthur-loyd-nantes.com

À LOUER

2 900 m²

RÉF : 1048037 LL

SAINT-NAZAIRE

Situé dans la zone d'activité de Brais, nous vous proposons
un bâtiment industriel rare sur le marché. Situé sur un
foncier de 8 000 m² environ, le bâtiment se compose de
surfaces de stockage, bureaux et locaux sociaux. Le site est
entièrement clos et sécurisé avec accès poids lourds.

Le plus > Grande surface foncière et de stockage

À LOUER + DROIT D'ENTRÉE

120 m²

RÉF : 1017018 LL

LA BAULE

Situé dans la célèbre rue du Général De Gaulle à La
Baule, nous vous proposons un local commercial rare sur
le marché à louer avec droit d'entrée d'une surface de 120
m² . Ce bien comprend un espace de 85 m², une annexe
de 35 m², et une terrasse de 75 m². Excellentes prestations.

Le plus > Terrasse arborée à l’arrière du local

Saint-Nazaire
BUREAUX

COMMERCES
RÉF : 1014862 CT

À VENDRE

277 m²

SAINT-NAZAIRE

Cliquez sur les photos pour consulter l'annonce complète sur notre site internet

LOCAUX D'ACTIVITÉS
À LOUER

160 à 2 338 m²

RÉF : 1021796 CT

SAINT-NAZAIRE

À LOUER

248 m²

RÉF : 981889 CT

PORNICHET

A Saint Nazaire, dans un secteur très recherché, Arthur Loyd
vous propose, à la vente, un plateau de bureau de 277.25
m² environ reparti sur 2 niveaux. Chaque bureau bénéficie
d'une belle lumière et dispose d'un balcon donnant sur une
vue face mer.

Au cœur d'un pôle tertiaire et à proximité immédiate de
la Gare SNCF de Saint Nazaire, nous vous proposons des
plateaux de bureaux neufs divisibles du RDC au R+6. Le
site bénéficie d'une position d'entrée de ville, à 45 min de
l'aéroport Nantes Atlantique.

Au coeur de la Zone Atlantique de Pornichet, nous vous
proposonsun local d'activité/showroom neuf situé dans une
zone dynamique et en pleine expansion. Très bonne visibilité
et accessibilité aux axes routiers, places de stationnement
devant le local. Disponible de suite.

Le plus > Rare sur le marché et vue mer

Le plus > Belles surfaces de bureaux neufs

Le plus > Showroom avec belle hauteur sous plafond

À LOUER

RÉF : 1073304 CT
464 m²

À VENDRE

RÉF : 1035171 CT

TRIGNAC

144 à 472 m²

DONGES

Dans la zone d'activité des Six Croix à Donges, nous
vous proposons à la vente 3 cellules d'activité neuves
composées d'un entrepôt/stockage, et de bureaux ainsi
qu' une porte sectionnelle de 4X4.50 m. Possibilité de réunir
2 cellules.

Le plus > Zone d’activités des 6 croix dynamique

À LOUER

158 à 328 m²
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RÉF : 1025708 CT

GUÉRANDE

Ce local se compose d'un beau showroom lumineux avec une belle hauteur sous plafond, d'un
beau linéaire vitrine d'angle avec une très belle visibilité, grâce à son implantation en bordure
directe du boulevard de l'Atlantique en direction de St Nazaire Centre-Ville/Nantes.

Nous vous proposons à la location 3 cellules d'activité/
showroom de 170 m² environ pouvant être regroupées en
2 ou une. Grâce à une large vitrine donnant sur la rue et à
la possibilité de mettre votre enseigne, vous gagnerez en
visibilité auprès de vos clients et fournisseurs.

Le plus > Beau showroom très lumineux avec beau linéaire d’angle

Le plus > Idéal pour artisans ou société de services

www.arthur-loyd-nantes.com

1ER RÉSEAU DE CONSEIL
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

BUREAUX - ENTREPÔTS - LOCAUX D’ACTIVITÉS - COMMERCES - INVESTISSEMENT

ARTHUR LOYD NANTES SAINT-NAZAIRE
3, BOULEVARD DU ZÉNITH, IMMEUBLE ARBOR JOVIS, 44800 SAINT-HERBLAIN
TÉL. 02 40 74 74 74 -

nantes@arthur-loyd.com

www.arthur-loyd.com/nantes
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