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le selve et le play’l : deux approches de vefa accompagnées par 
clerville

ils nous ont fait
confiance

DPS MARKET, grossiste 
alimentaire halal a pris à bail 
un ensemble immobilier à 
usage de bureaux, ateliers 
et dépôt d'une surface de  
2.358 m² environ sur Nant'Est. 

Le MANA, MUSÉE DE 
L'AFFICHE DE NANTES, 
a loué 155 m² au RDC de 
l'immeuble îlink sur l'Ile de 
Nantes. Ce musée, 100 % privé, 
entend faire découvrir l’histoire 
et la diversité des affiches 
depuis leur apparition en 1880. 

MA BIERE ARTISANALE, 
e-shop nantais spécialiste de 
la vente de bières artisanales, 
produites notamment par un 
réseau de micro-brasseries 
françaises,  va s'installer cet  
été dans une cellule de  
82 m² au sein de l'immeuble 
îlink sur l'Ile de Nantes

La VILLE DE NANTES a pris 
à bail, quartier Chantenay, 
une surface de 580 m² de 
locaux à usage de bureaux, 
pour le compte d’associations 
soutenues par la collectivité.

MARS VIDÉO (spécialiste en 
production audiovisuelle) et 
HELLO SMAAK (agence de 
communication) sont devenus 
propriétaires d'un plateau de 
bureaux mutualisé, de 100 m² 
sur l'Ile de Nantes.

L'entreprise de maçonnerie 
CHÉZINE BÂTIMENT a 
acquis, en VEFA, 300 m² de 
locaux d'activité au coeur de 
la Zone Industrielle de Saint-
Herblain.

www.clerville.fr

ICC, ILAT, ILC*

9 juillet 2019
Pour fêter l’été, CLERVILLE organise un afterwork convivial au coeur de l’Ile de 
Nantes, devant le restaurant 180G. Au programme : pétanque, pizza et networking ! 

19 septembre 2019
CLERVILLE accueille les membres du Club des Partenaires Economiques de la 
Métropole Nantaise pour un afterwork dans ses locaux.

11, 12 et 13 décembre 2019 
CLERVILLE vous donne rendez-vous au SIMI 2019 sur le stand Nantes Saint-
Nazaire Développement.

Le 21 juin 2019, l'INSEE a publié les nouveaux indices d'indexation immobilière pour le 
premier trimestre 2019 : 
• ICC (indice du coût de la construction)   + 3.40 %
• ILAT (indice des loyers des activités tertiaires)  + 2.20 %
• ILC (indice des loyers commerciaux)    + 2.50 %
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Le Selve : Vente à investisseur
C’est au coeur d’un écrin de verdure, situé 
dans la zone Erdre Active à La Chapelle-sur-
Erdre, que CLERVILLE a accompagné le 
promoteur ADM AETHICA dans la recherche 
d’investisseur pour la vente du SELVE. 

Cet immeuble en R+2 d’une surface 
totale de 2.179 m² - livré en septembre 
prochain, vient de faire l’objet d’une 
VEFA auprès d'une foncière.  

CLERVILLE continue la commercialisation 
à la location des plateaux restants au 
RDC et au 1er étage, pour une surface de  
1.428 m² environ divisibles à partir de 
130 m².

Le Play’L : Vente à utilisateur
Livré cet été, le PLAY'L marquera l'entrée 
de l'impasse Serge Reggiani sur le 
parc tertiaire Ar Mor Zénith. Porté par 
le promoteur BLEU MERCURE et le 
constructeur REALIZE, cet immeuble en  

R+3 a été vendu à 4 futurs propriétaires 
occupants. Il accueillera les collaborateurs 
des sociétés ALAN ALLMAN, SOLARIS 
GESTION, AMEXIO / AVISIA et REALIZE. 

l’agenda clerville
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Parce que clerville c’est aussi... 

mouvement chez clerville 

Forte d'une première expérience au sein de l'agence immobilière l'Adresse 
à Machecoul, Charlotte MERLET a rejoint l'équipe en mai dernier au poste 
d'Assistante commerciale Tertiaire et Activité, aux côtés de Martin BERNOIS et 
Frédéric SANSONE. 

Anne-Sophie ACKER devient Assistante commerciale Grands comptes et prend 
la responsabilité du Marketing et de la Communication de l'agence. 

Quant à Maylis DUFOUR, qui nous quitte après avoir offert une véritable vitrine 
digitale à Clerville, nous lui souhaitons de belles et grandes aventures dans ses 
projets outre-Atlantique.

Initiation à la navigation traditionnelle 
à bord d’Ausquémé, voilier du  
patrimoine maritime breton, et voyage 
culinaire autour des produits locaux 
et des épices Roellinger avec Jérôme, 
figure de Cancale.

À la découverte du métier  
d'ostréiculteur avec Katy et 
Olivier BERNIER...

Initiation au Paddle pour clôturer notre séminaire, chutes  
et fous rires au rendez-vous ! 

DU MECENAT AUPRÈS DE BLUE LAB ET DE L'ARBRE 
AUX HERONS

Particulièrement impliqué en tant qu'acteur du territoire, 
CLERVILLE marque son engagement à la fois écologique et 
culturel en soutenant le projet BLUE LAB pour la protection 
et la sauvegarde de la faune et de la flore marine, ainsi que 
l'ARBRE AUX HERONS, futur emblème culturel de la ville 
de Nantes.

UNE AGENCE QUI A DU CHIEN ! 

Arrivée en janvier dernier, LOKY est la nouvelle Happiness 
Manager de Clerville. 
Toujours enthousiaste, parfois un peu têtue, elle ne laisse 
personnne indifférent et remplit parfaitement son rôle de 
mascotte de l'équipe.

DES MOMENTS CONVIVIAUX EN ÉQUIPE

Au printemps dernier, toute l'équipe Clerville s'est réunie 
à Cancale pour deux jours de séminaire et team-building 
à la découverte du littoral breton et de ses trésors 
gastronomiques.

02 40 780 555         contact@clerville.fr02 40 780 555         
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