
IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Mars
2021

N° 6

www.sonadev.frTour Météor bâtiment A1  
6, place Pierre Sémard  
44600 Saint-Nazaire

Tél. : 02 40 22 96 90  
E-mail : contact@sonadev.fr

Terrains   Locaux d’activités
Bureaux   Locaux commerciaux

> Une parfaite connaissance du tissu économique local
> Une offre immobilière adaptée à chaque activité
> L’assurance de bénéficier de prix attractifs 
> Des conseils et un suivi individualisé 

Parce que notre mission est d’intérêt public,
nous vous apportons des garanties et un service 
complet à tous les stades de votre démarche.

Vous souhaitez implanter ou déplacer 
votre activité en région nazairienne ?

La SONADEV facilite 
et sécurise votre projet 

Vente ou Location

Saint-Nazaire
PARC D'ACTIVITÉS 
DE BRAIS
Terrains viabilisés
de 1 800 à plus de 60 000 m²
à partir de 37,5 € ht / m²

Disponibilités permanentes

Saint-Nazaire Ouest
ACTIBRAIS4
Village d'entreprises
Nouveau programme
6 locaux d'activités de 450 à 625 m²  
à partir de 438 370 € ht

Donges
ACTIDongES1
Village d'entreprises
Nouveau programme
7 locaux d'activités de 390 à 750 m²  
à partir de 408 650 € ht

À vendre

Notre actualité
commerciale
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Terrains sur parcs d’activités
Saint-Nazaire
BRAIS
Chiffres clés : 
215 ha • 300 entreprises • 4 000 emplois

Disponibilités : terrains viabilisés  
de 1 800 à plus de 60 000 m2

Pôle d’activités économiques majeur  
à la jonction de l’agglomération nazairienne  
et de la Presqu’île guérandaise.
Tous secteurs d’activités : artisanat, industrie 
(agro-alimentaire, aéronautique, navale et  
automobile), distribution professionnelle, services.
De nombreux services sont proposés sur le parc : 
transports en communs, hôtel, restaurants, centre 
de formation, prestataires informatiques, crèche, 
parcours sportif, aire de détente, jardins partagés...

LES ENTREPRISES IMPLANTÉES BÉNÉFICIENT  
DES SERVICES "GESTION & ANIMATION  
DU PARC D'ACTIVITÉS"

T1

Donges
SIX-CROIX
Chiffres clés : 40 ha • 35 entreprises

Disponibilités : terrains viabilisés 
de 2 000 à plus de 30 000 m2

Pour activités à dominante industrielle  
ou artisanale.
À l’est de l’agglomération, accès direct  
à la N171 (vers Nantes/Rennes/Vannes)  
et RD100 (proximité terminaux portuaires  
et grands donneurs d'ordre industriels).

LES ENTREPRISES IMPLANTÉES BÉNÉFICIENT  
DES SERVICES "GESTION & ANIMATION  
DU PARC D'ACTIVITÉS"

T4

Saint-Nazaire 
OCÉANIS
Chiffres clés :  
37 ha • 200 entreprises • 2500 emplois

Dernières disponibilités :  
2 terrains viabilisés de 2 000 à 4 000 m2

À l’ouest de la ville, un environnement  
de qualité facilement accessible  
pour une implantation tertiaire.
Nombreux services présents : crèche  
inter-entreprises, ligne de bus rapide HélYce  
(de et vers gare SNCF), banques, commerces, 
hôtel, restaurants…

T2

Besné
LA HARROIS
Chiffres clés : 14 ha • 15 entreprises

Disponibilités : terrains viabilisés  
de 1 500 à plus de 10 000 m2

Pôle économique de proximité à vocation 
artisanale et industrielle.
À quelques minutes de Pont-Château et des 
axes Saint-Nazaire - Nantes et Vannes - Nantes. 
À proximité immédiate du bourg de Besné 
(commerces et nombreux services).

LES ENTREPRISES IMPLANTÉES BÉNÉFICIENT  
DES SERVICES "GESTION & ANIMATION  
DU PARC D'ACTIVITÉS"

T3

Locaux 
commerciaux
Saint-Nazaire Ouest
COMMERCE  

143 m2 dont 26 m² de réserve

À vendre : 240 000 € ht 
À louer : 1 620 € ht / mois 
Immédiatement disponible

Rez-de-chaussée commercial en pied d’immeuble 
Floréal 1 (CISN). Place Nadia Boulanger, à proximité 
immédiate de la Cité Sanitaire. Dans ce nouveau 
pôle commercial d'un quartier renouvelé,  
votre commerce complétera l’offre existante : 
moyenne surface alimentaire, pharmacie, 
boulangerie, coiffeur et poste. 
La seconde phase du projet Floréal prévoit 
la réalisation de trois nouvelles cellules en 
rez-de-chaussée de 49 m2, 53 m2 et 151 m2.

LC1

INFO
CESSION 

DE TERRAIN

Dans le cadre de la cession d’un terrain, le statut de 
ZAC des parcs d’activités aménagés par la SONADEV 
vous permet de bénéficier de l’exonération de la part 
communale de la taxe d’aménagement (liée au dépôt 
du permis de construire).
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Locaux d’activités
Saint-Nazaire

Parc d'activités des Six-Croix

À vendre : bâtiment + terrain  
à partir de 408 650 € ht 
Possibilité de location : nous contacter 
 Nouveau programme 

Pour activité industrielle ou artisanale. 
7 locaux d'activités de 390 m2 dont 90 m2 de 
mezzanine ou 750 m2 dont 150 m2 de mezzanine 
avec terrain et places de stationnement.

Saint-Nazaire

Parc d'activités de Brais-Pédras

À vendre : bâtiment + terrain à partir de 182 500 € ht, 
ou à louer à partir de 1 100 € ht par mois 
 2ème  tranche 

Pour activité artisanale, petite industrie ou services. 
4 locaux avec terrains, soit :
• Locaux de 150 m2 (extensibles à 300 m2) 

sur terrain de 600 m2 environ,
ou

• Locaux de 300 m2 (extensible à 600 m2) 
sur terrain de 1 200 m2 environ.

Saint-Nazaire

Parc d'activités de Brais-Pédras

À vendre ou à louer : bâtiment + terrain 
Possibilité de pré-réservation  
à partir de 438 370€ ht 
 Nouveau programme 

Pour activité artisanale, industrielle ou  
de distribution professionnelle, 6 locaux 
d'activités avec visibilité sur RD47,  
soit : locaux de 450 à 625 m2 environ  
avec showroom et possibilité de terrain.

LA1

LA2

LA4

Saint-Nazaire Centre
LOCAUX 
Activités commerciales ou de services

Actuellement : disponibilités de 65 à 170 m2

Dans le cadre d'une mission de redynamisation 
commerciale que nous a confiée la ville de  
Saint-Nazaire, nous rachetons et réhabilitons  
des locaux commerciaux vacants en centre-ville.
Nous les proposons ensuite en location, dans  
le cadre d'un bail commercial à loyer progressif :  
un dispositif qui vous permet de développer  
votre activité avec davantage de sérénité.
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Un investissement de qualité : emplacement, 
visibilité sur la RD100, accès rapide vers les 
terminaux portuaires et les donneurs d'ordre, 
évolutivité du bâtiment + espaces privatifs délimités.

Un investissement de qualité : emplacement, 
évolutivité du bâtiment, copropriété, possibilité  
de stockage extérieur ou d’extension du bâti  
+ accès et stationnements individuels.

Un investissement de qualité : emplacement 
RD47, copropriété, possibilité de stockage 
extérieur, stationnements VL clients dédiés, 
espace de déchargement poids lourds spécifique.



Saint-Nazaire
Le B2B 
Location salles de réunion et bureaux

Parc d’activités de Brais-Pédras

À louer, salles de réunion  
à partir de 80 € la journée,  
bureaux à partir de 25 € la journée.

Professionnels, vous disposez au B2B  
d’une offre complète d’espaces de travail 
modernes (pour réunions, visioconférences, 
cocktails...), proposés à la location pour  
une durée adaptée à chacun de vos besoins :  
la journée ou plus.

INFOS ET RÉSERVATION :  
WWW.B2B-LOCATION-BRAIS.FR

Bureaux

 02 40 11 63 78 • Photos & illustrations : Groupe CISN Atlantique / J. Boucheton Architecte – D. Macel, Ville de Saint-Nazaire - JP Teillet - Noon - Realize 
Document non contractuel. Prix, visuels et descriptifs communiqués à titre indicatif • Parution : Mars 2021

INFO
Nos partenaires constructeurs,  

promoteurs et investisseurs  
proposent régulièrement de 

nouveaux locaux (commerces ou 
bureaux) à la vente ou à la location.

N’hésitez pas à nous contacter  
pour connaître les nouvelles  

disponibilités.

B1

QUI SOMMES-NOUS ?

www.sonadev.fr

Tour Météor bâtiment A1  
6, place Pierre Sémard  
44600 Saint-Nazaire

NOUS CONTACTER

Partenaire de la CARENE et des communes du territoire,  
centrée sur le bassin nazairien, la SONADEV accompagne  
les collectivités dans leur développement territorial  
et intervient dans quatre domaines d’activités :
• aménagement urbain,
• construction d’équipements publics, 
• développement économique, 
• études et développement de projets.

Tél. : 02 40 22 96 90  
E-mail : contact@sonadev.fr

Saint-Nazaire Ouest
  
 
Bureaux à louer à partir de 15 m2

Idéal pour les TPE, entreprises en création  
ou en primo-développement.
Localisation idéale (proximité de la Cité Sanitaire)
à l’angle du boulevard Charpak et de la rue 
Pitre-Grenapin. Proximité des grands axes 
vers Pornichet, La Baule, Guérande 
et le centre-ville de Saint-Nazaire.
Les locaux communs accueillent un coin cuisine, 
les parties techniques et les sanitaires/douche.

ZONE FRANCHE URBAINE (ZFU-TE)
POSSIBILITÉ D’EXONÉRATIONS FISCALES 
(SOUS CONDITIONS)

LA3




