
AGRANDISSEMENT DE JVD À REZÉ  
Accompagné par Clerville, le fabricant de produits 
d’hygiène JVD se prépare à doubler la taille de ses 
locaux à Rezé, avec l’acquisition d’un bâtiment de 
3 000 m², mitoyen de son siège social. 

Anciennement occupé par la carrosserie industrielle 
Le Masson, ce site permet à JVD de poursuivre le 
développement de son activité, en maintenant son 
ancrage local et son positionnement « made in 
France ». 

« Cet emplacement renforce notre attractivité 
d’employeur. Nous sommes une entreprise 
industrielle, mais aux portes de Nantes, ce qui 
nous permettra de recruter des profils différents, 
notamment issus des jeunes générations », nous 
confie Thierry Launois, directeur général de JVD. 

Pour répondre à l’explosion de la demande en 
distributeurs de savon et de gel hydroalcoolique 
consécutive de l’épidémie de Covid-19, JVD a d’ores 
et déjà multiplié ses effectifs par deux.

   Édition de l’Eté

Le Marché de bureaux 
à Nantes

PREMIERES 
TENDANCES

IlS nous FONT confiance

#Nantes 
Un investisseur privé a fait 
l’acquisition d’un immeuble de 
bureaux de 750 m² quartier Nantes 
Est, rue du Petit Châtelier proche de 
Paridis et du parc Parc du Perray.  

La société de conseil Bossman 
Consultants a quitté l’Ile de Nantes 
pour s’installer au sein de l’immeuble 
la Ferblanterie, quartier Chantenay sur 
un plateau de 80 m². 

 
Quai 403, collectif d’entreprises dont 
fait partie l’agence de communication 
Madame Columbo, va s’implanter quai 
de Tourville sur un plateau de bureaux 
de 230 m².

Ouverture prochaine d’un Centre 
médical et paramédical de 200 m² 
(médecin, kinésithérapeute, infirmier) 
avenue du Maréchal Joffre.

#SaintHerblain
Prise à bail de 2 cellules d’activité 
neuves au coeur de la ZI de Saint-
Herblain par MS Autoservices  
(Entretien et réparation automobile 
sur 150 m²) et Atelier ADM (Menuisier 
agenceur sur 155 m²).

Christophe Diffusion, entreprise 
spécialisée dans le commerce de 
textile, s’est intallée dans un local de 
100 m², proche de la Route de Vannes.

#Orvault
Restaurateur établi à Nantes, La 
Garenne, a fait l’acquisition d’un local 
de stockage de 200 m² au sein du 
village d’entreprise AD’Park à Orvault.

CRISE SANITAIRE : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ 
IMMOBILIER TERTIAIRE ?   
Stéphanie SIMON, directrice de Clerville 
« Contrairement à toute attente, l’activité reste 
dynamique. Les PME ont continué de porter leurs 
projets malgré cette période bousculée.

La situation est différente pour les grands comptes, 
qui ont eu à gérer leurs ressources humaines 
pendant le confinement et le retour sur site de leurs 
salariés ensuite. Ils ont été plus souvent contraints 
de reporter leurs projets immobiliers à la rentrée, 
voire même parfois au-delà.

Nous restons cependant optimistes sur la santé du marché tertiaire à Nantes. Ce n’est pas 
la première crise à laquelle nous faisons face et les recherches d’entreprise sont toujours 
restées actives. En outre, Nantes est une ville très attractive et, comme l’offre de bureaux 
disponibles reste tendue, en centre-ville notamment, cela réduit l’impact éventuel de la 
crise sur les loyers.

Il est bien évident que, comme tout le monde, nous sommes témoins des difficultés 
rencontrées par de nombreuses entreprises, mais nous sommes convaincus que la 
volonté de Clerville, de toujours regarder droit devant, ni en arrière, ni sur les côtés, nous 
permettra de maintenir le cap... »

LA DEMANDE PLACÉE AU 1ER SEMESTRE

86
transactions

34 910 
 m² transactés
* hors comptes propres (2 524 m²) 
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Location 75% 

Vente 25%
en nombre de transactions 

Source : ONITA

 Lire l’interview complète 

https://www.clerville.fr/portrait-de-stephanie-simon-30-ans-dexperience-aux-cotes-des-entreprises


PLONGÉE DANS L’HISTOIRE 
NANTAISE
Fin 2019, Action Logement Services a 
confié à Clerville une mission exclusive 
d’assistance à la vente de son siège 
nantais, situé au 6 rue La Fayette.

Afin de mener à bien notre mission, nous 
avons dû nous plonger dans les archives 
de la Ville. L’occasion de (re)découvrir 
Nantes et l’histoire de ce bâtiment resté 
debout lors la destruction du quartier en 
1943.

Ancien siège de la Westminster Bank, 
partiellement reconstruit dans les années 
50, l’immeuble accueillera ses nouveaux 
propriétaires d’ici la fin de l’année.
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Suivez
nous !

NOS MÉTIERS

Location / Vente       Bureaux / Locaux d’activité
Pieds d’immeubles       Investissement 
Clefs en main        Gestion de projets immobiliers

PARCE QUE CLERVILLE C’EST AUSSI...  

La façade actuelle du siège d’ALS
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 Une équipe soudée
En télétravail comme à l’agence, 
nous sommes restés présents 
auprès de nos clients pour éviter 
tout retard dans les dossiers et leur 
apporter soutien et conseil. 

Nous étions tous heureux de 
revenir au bureau où échanges 
et travail collaboratif sont quand 
même plus faciles, et de reprendre 
nos activités sur le terrain.

Au plaisir de tous vous revoir...

 Un esprit de compétition intact
Petite pause bien méritée début juin, pour se retrouver au grand air et au soleil.
La distance n’aura pas eu raison de notre bonne humeur ni de l’esprit de 
compétition légendaire de certains... 

 Une mascotte qui occupe le terrain
En balade sur le parc d’Ar Mor ou en réunion, Loky porte haut les 
couleurs de Clerville.

Le quartier Calvaire - La Fayette en 1917

L’immeuble debout après les bombardements de 1943

https://fr-fr.facebook.com/Clervilleimmo/
https://www.instagram.com/clerville_immo/
https://www.linkedin.com/company/clerville
https://twitter.com/clerville_immo
https://www.youtube.com/channel/UCrzFmD6jOylmhsbab-76gqw/featured
mailto:contact%40clerville.fr?subject=Prise%20de%20contact%20suite%20%C3%A0%20la%20Newsletter%20%237

