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qualité de vie au travail : la mutualisation des espaces

A l’heure où les modes de travail sont 
bousculés, les locaux deviennent, plus 
que jamais, des leviers de performance 
et d’engagement pour les collaborateurs. 
Pour faire face aux nouvelles attentes des 
générations Y et Z et au nomadisme de plus 
en plus important, l’entreprise se doit d’être 
un lieu de création de liens et de sens pour 
des salariés qui accordent aujourd’hui, 
autant d’importance à la qualité de vie au 
travail qu’au salaire. 

Ainsi, au sein de nos nouveaux bureaux, 
nous avons décidé de réduire les 
surfaces individuelles au profit d’espaces 
collaboratifs, en mutualisant cuisine, salle 
de réunion, aire de détente...

Clerville partage ainsi un plateau avec quatre 
autres sociétés, permettant l’échange, le 
partage, et parfois même la collaboration. 

Une « bulle », servant également de salle 
de réunion est mise à la disposition des 
salariés souhaitant s’isoler pour davantage 
de concentration et de confidentialité.

Tout a été pensé pour fournir aux 
collaborateurs un environnement chaleureux 
et convivial, dans le souci du bien-être au 
travail.

ils nous ont fait
confiance

8 Advisory, société de Conseil 
financier et opérationnel, 
inaugurera bientôt ses 
nouveaux bureaux nantais au 
dernier étage de l’Ilot Jallais, 
dans le quartier d’affaires 
Euronantes.

La franchise Prizoners a 
ouvert les 3 premières salles 
d’Escape game du Sud-Loire, 
dans la zone de loisirs des 
Gripôts (Cinéville) à Saint-
Sébastien sur Loire.

En 2018, SII (Société 
Informatique Industrielle) 
installera ses équipes 
au sein du programme Îlink, 
au cœur du Quartier de la 
Création, Ile de Nantes.

Ecritel, spécialiste des 
solutions d’hébergement 
de sites e-commerce, cloud 
computing et services 
infogérés, a ouvert une 
nouvelle agence rue de  
Crucy à Nantes.

L’agence de communication 
web/digitale Gingerminds 
déménage son équipe 
à Chantenay au sein de 
l’immeuble Le Riveur.

Solution Recyclage, société 
de collecte de déchets 
recyclables, va emménager 
rue Fernand Pelloutier dans 
la zone d’activités Nant’Est 
Entreprises.

www.clerville.fr

clerville AU SIMI 2017

LE BLOG CLERVILLE

Très beau stand réalisé par Nantes - Saint 
Nazaire Développement, qui nous a permis 
d’accueillir nos partenaires et clients dans un 
environnement particulièrement agréable et 
professionnel.

Un SIMI 2017 réussi et riche en belles 
rencontres. Merci à tous ceux qui sont 
passés nous voir lors de ce salon et que nous 
retrouverons avec plaisir l’année prochaine. 

Urbanisme, projets immobiliers, transactions, études de marché... Retrouvez toutes les 
actualités de CLERVILLE et du marché de l’immobilier sur notre blog : 
http://www.clerville.fr/blog-clerville
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FOCUS : groupe y nexia - une implantation réussie sur le bas-chantenay
IntervIew de jean-françoIs marec, assocIé responsable du bureau nantaIs

Depuis plus de 60 ans, GROUPE Y NEXIA accompagne les 
entreprises dans les domaines de l’expertise-comptable, 
l’audit, du social et des services aux entreprises (RSE, 
informatique, organisation...). Implanté dans le Grand-Ouest 
et à Paris, GROUPE Y NEXIA a récemment fait l’acquisition 
de nouveaux bureaux à Nantes, pour une surface de 750 m² 
dans l’immeuble « La Ferblanterie », situé dans le Bas-
Chantenay. Ce quartier, au patrimoine industriel, s’inscrit 
dans le cadre des cinq grands projets de renouvellement 
urbain de la Métropole nantaise. 

Anciennement installé en Sud-Loire et dans le secteur 
des facultés, GROUPE Y NEXIA souhaitait regrouper ses 
équipes sur un même site et devenir propriétaire de ses 
locaux. L’ouverture à Nantes d’une antenne du cabinet 
d’avocat ACTY, spécialisé en droit fiscal et droit des affaires, 
et partenaire de GROUPE Y NEXIA, a également motivé le 
choix d’une nouvelle implantation. 

Pourquoi avoir choisi Bas-Chantenay ?

« Nous avions trois pistes d’étude : Ar Mor, Euronantes et 
l’Ile de Nantes. Ar Mor ne correspondait pas aux attentes 
de nos salariés, nous avons donc décidé de cibler notre 
recherche sur le centre de Nantes. 
Malheureusement, les programmes proposés à l’acquisition 
sur l’Ile de Nantes ne répondaient pas à nos contraintes 

de délai, et nous n’avions aucune possibilité d’achat dans 
le quartier Euronantes. En outre, malgré une excellente 
desserte en transports en commun sur le Mail Pablo 
Picasso, l’offre en stationnement était insuffisante et ne nous 
permettait pas d’accueillir nos salariés et clients comme 
nous le voulions.
Nous nous sommes donc tournés vers le Bas-Chantenay et 
l’immeuble « La Ferblanterie » qui proposait une véritable 
opportunité d’investissement au coeur d’un quartier d’avenir, 
imprégné de son passé industriel. Le quartier est très bien 
desservi par les transports en commun avec le Chronobus 
et la gare de Chantenay, et nous profitons d’une vie de 
quartier, grâce aux restaurants et aux services présents 
entre la place Jean Macé et la CCI. »

Comment s’est organisé l’aménagement de vos locaux ?

« La philosophie que nous avons apportée à l’aménagement 
des bureaux est triple : nous voulions avant tout garder 
l’esprit du quartier industriel avec le béton, les éléments 
de fenêtres intérieures type atelier... ensuite nous avons 
pensé l’ambiance « comme à la maison » en proposant un 
environnement chaleureux, source de bien-être pour les 
collaborateurs et les clients. Et pour finir, nous avons mis 
une touche de modernité avec une décoration tendance et 
des espaces connectés. La société VIVOLUM a réalisé les
travaux avec l’archi-
tecte ID TRAVO et la 
décoration a été confiée 
à Anne-Sophie de Saint-
Pierre. » 

clerville vous souhaite de joyeuses fêtes

NOUS CONTACTER

02 40 780 555         contact@clerville.fr


