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ATYX : un emménagement réussi au
sein de l’immeuble NOVAWEST
Atyx est une société familiale de conseil en ingénierie spécialisée
dans l’accompagnement de projets industriels, dans les secteurs
du génie civil, de l’industrie, de l’énergie. Elle emploie environ 190
personnes à travers le monde.
Historiquement implanté à Saint-Herblain, le siège de la société
accueille les fonctions support (direction, finance, RH, informatique)
ainsi que les équipes dédiées au développement commercial et au
recrutement des consultants, soit environ 50 personnes.

Précédemment locataire de bureaux situés à l’entrée du parc Moulin
Neuf, la recherche du nouveau site Atyx devait répondre à un impératif
géographique et être disponible à la vente, denrée plutôt rare sur le
secteur Ar Mor Zénith.
C’est donc au sein de l’immeuble Novawest, sur un plateau neuf de
près de 800 m² (promotion Galéo), que les équipes d’Atyx se sont
installées il y a quelques semaines.
La société, en croissance de près de 20% cette année, accueille
désormais ses salariés et nouvelles recrues dans des bureaux
conçus pour allier performance et convivialité.
L’aménagement, confié à la société parisienne Wenes, a également
facilité le process de déménagement, avec une prestation clé en
main, alland du space-planning et de la gestion du chantier jusqu’à
la finalisation de la décoration (mobilier et plantes vertes incluses).
Edith Barbin, directrice générale d’Atyx, nous confie que « la clé d’un
bon accompagnement pour mener à bien un tel projet, repose avant
tout sur la confiance, la connaissance du marché et de ses différents
interlocuteurs (promoteurs, institutionnels, notaires), des qualités
très appréciées chez Stéphanie Simon (Clerville), dans le cadre de
cette transaction. »

ILS NOUS FONT CONFIANCE
#Nantes
Déja implantée sur le campus de la Chantrerie,
la société d’assistance et de conseil juridique
IMA Technologies installe une partie de ses
équipes sur près de 2 500 m² au sein de
l’immeuble EKNOW (promotion Cogedim).
SK Consulting a pris à bail un espace de
200 m² au rez-de-chaussée d’un immeuble
ancien plein de cachet, en coeur de ville,
proche de la Cathédrale.
Pickup Logistics, spécialisée dans la livraison
urbaine, ouvre une antenne sur l’Ile de Nantes,
quartier République. Le bâtiment mixte de
325 m² environ, accueillera une partie entrepôt
ainsi qu’une agence commerciale.
Polygone RH vient de céder son agence au
rez-de-chaussée de l’immeuble Les Reflets
de Loire (220 m²), quartier Euronantes, à un
investisseur privé.
#SaintHerblain
La société d’expertise-comptable IKO étend
son maillage local avec l’ouverture d’une
nouvelle agence à l’angle du boulevard Pierre
de Coubertin et du boulevard du Massacre
(250 m²).
Un investisseur privé a fait l’acquisition d’un
terrain situé rue Jan Palac’h au sein de la
ZAC de la Lorie, en vue d’y construire un parc
d’activité de 5 cellules neuves.
#SaintAignan
Dans le cadre de son développement dans
le sud-loire, le groupe Veolia vient de signer
un BEFA sur un bâtiment de 1 500 m² sur la
commune de Saint-Aignan de Grandlieu.
#Bouguenais
Avec une partie activité implantée à Bouaye,
le fabricant de terminaux de paiement JDC
installe sa partie bureaux au coeur du parc
de la Bouvre à Bouguenais, sur un plateau de
200 m².

NOS MÉTIERS

Location / Vente
Pieds d’immeubles

Bureaux / Locaux d’activité
Investissement

Clefs en main
Gestion de projets immobiliers
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Clerville partenaire d’EDIFICE

Organisée par le CINA à l’occasion de son
30ème anniversaire, la 1ère édition de la
biennale de l’immobilier EDIFICE s’est tenue à
la Baule le 30 juin dernier.
Rassemblant près de 400 professionnels
de l’immobilier (immobilier, promotion, BTP,
réseaux socio-économiques, institutionnels
et politiques), l’événement avait pour ambition
d’enclencher une réflexion collective autour
des enjeux liés à l’habitat et aux nouveaux
usages de travail, pour faire face, notamment
aux changements climatiques annoncés.

Clerville, c’est aussi

La culture de l’esprit d’équipe... et de la compétition
Début mai, notre point trimestriel s’est
déroulé « hors les murs » à Noirmoutier.
L’occasion de se ressourcer face à la mer,
de déguster quelques spécialités locales
et se faire griser par le vent et le sable lors
d’une course de chars à voile.. effrénée !

Partenaire de la journée, ce fut l’occasion
pour l’équipe Clerville de prendre part aux
échanges et d’imaginer ensemble les moyens
d’envisager notre métier dans un contexte
rempli de challenges.

Un engagement renouvelé au sein de
l’association PAM
Plusieurs membre de l’équipe Clerville ont
participé bénévolement à l’organisation de
la 6ème édition des Petites Foulées d’Ar
Mor qui s’est déroulée au mois de juin 2022,
après deux années sans événément.
Et on ne s’arrête pas là 

Le fruit de ces réflexions fera l’objet d’une
synthèse du CINA, à paraître prochainement,
qui servira de socle pour la prochaine édition
d’EDIFICE, prévue dans 2 ans.
Rendez-vous en 2024 !
Pour en savoir +
www.edifice-nantes.fr

Au programme de la rentrée, préparation de
la collecte de Don du Sang au profit de l’EFS
et participation au lancement d’un projet de
préservation de la biodiversité sur le parc
Ar Mor Zénith, en partenariat avec la LPO.
Affaires à suivre...
Pour en savoir +

Suivez nous !
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