Immobilier
d’entreprise

ACTIOUEST
Cour artisanale

À louer
Locaux neufs
Immédiatement disponibles

Locaux d’activités

Bureaux

à partir de 54 m2

à partir de 17 m2

La Chapelle
des Marais

LES
• Idéal pour les TPE, artisans,
entreprises en création
ou en primo-développement
• Tarifs de location attractifs
• Avantages fiscaux liés
à l’implantation en zone
franche urbaine

DE CETTE
NOUVELLE OFFRE
• Bâtiment modulaire,
évolutif et divisible
• Positionnement géographique idéal
• Synergies potentielles
avec d’autres entreprises
de la Cour artisanale
• Nombreux services à proximité
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OCéAN ATLANTIQUE

CONTACTEZ-NOUS !
Miléna COANNE
Tél. : 02 40 22 96 27
E-mail : contact@sonadev.fr
www.sonadev.fr

Qui sommes-nous ?
Partenaire de Saint-Nazaire agglomération et des communes du territoire, la SONADEV accompagne les collectivités dans
leur développement territorial. En termes de développement économique, nous proposons une offre immobilière adaptée
à tout type d’activité et toute taille d’entreprise.

Immobilier
d’entreprise
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Notre programme immobilier
en quelques mots…
D492

Vers
Pornichet

Saint-Nazaire
Ouest

D92

Vers
Saint-Marc

D292

Vers
centre-ville
Rond-point
Océanis

Un positionnement
géographique idéal

Façade nord-est

À l’ouest de Saint-Nazaire, la cour artisanale
ActiOuest vous permet un accès rapide à :
• la RD 92 reliant Océanis à Pornichet et à La Baule,
• la Route Bleue (N171) vers Nantes et Guérande,
• le centre-ville de Saint-Nazaire…
Sa situation aux abords du boulevard G. Charpak,
(à proximité de la Cité Sanitaire) vous permet
de bénéficier d’une forte visibilité.
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Des services pour votre entreprise
et vos salariés

Façade sud-est

Accès voitures

Implanté sur un terrain boisé, l’ensemble du
bâtiment est desservi en partie extérieure par
une voie de circulation en enrobé. Un parking de
28 places est à la disposition des entreprises
installées sur le site.
Les locaux communs accueillent un coin cuisine,
les parties techniques et les sanitaires/douche.

REZ-DE-CHAUSSÉE
10 cellules d’activités de 54 à 120 m2

ÉTAGE
12 bureaux de 17 à 53 m2

400 € ht par mois,

175 € ht par mois,

à partir de / hors charges (*)

Prestations
• Bâtiment isolé bardage double peau
• Hauteur 5 m sur partie haute
et 3,9 m sur partie basse
• Porte sectionnelle l 2,8 x h 3 m
• Dallage en béton armé surfacé quartz
(surcharge 1 t / m2)
• Électricité tarif bleu (maxi 36 KVA)
• Attente gaz en option
• Interphone

à partir de / hors charges (*)

Prestations
• Électricité : compteur individuel
• Interphone
• Peinture murs
• Sol moquette et plinthes périphériques
• Chauffage par convecteurs électriques
• Double vitrage
• Luminaires faux plafond
• Sanitaires mutualisés

(*) Charges locatives correspondant aux parties extérieures et intérieures mutualisées,
refacturées au prorata des surfaces occupées.

• Transports en commun > ligne de bus rapide hélYce
• Restaurants et hôtels
• Pôle commercial de proximité à 300 m
(commerces alimentaires, bureau de poste,
pharmacie…)
• Zones commerciales et tertiaires
Océanis et Aprolis à 1 km :
- banques, office notarial, avocats, assureurs,
experts-comptables, formation professionnelle…
- commerces alimentaires, équipement
de la personne, bricolage…
- garages / concessions et centre de contrôle
technique automobile

Des avantages fiscaux
liés à l’implantation
en zone franche urbaine
Afin de favoriser le développement économique
des «zones franches urbaines - territoires
entrepreneurs » (ZFU-TE), les entreprises qui s’y
implantent et y embauchent une main-d’oeuvre
locale peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d’exonérations fiscales. En installant
votre entreprise au sein de la Cour artisanale
Grenapin, vous pouvez bénéficier de ce dispositif.
Tous les renseignements sur www.service-public.fr

Tour Météor Bât. A1
6 place Pierre Sémard
44 600 Saint-Nazaire
Tél. 02 40 22 96 90
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La cour artisanale ActiOuest est un ensemble immobilier de 1 538 m2, composé de
cellules artisanales au rez-de-chaussée et d’espaces tertiaires au 1er étage.
Les 22 locaux ont un dimensionnement idéal pour les TPE, artisans, entreprises en
création ou en primo-développement, et sont proposés exclusivement à la location,
dans le cadre d’un bail commercial 3/6/9 ou d’un bail dérogatoire.

