
Découvrez toutes nos offres sur 
www.arthur-loyd-troyes.com

Nous vous proposons en exclusivité 

GRAVITY 
GUIPAVAS - AEROPORT - BORD RN12

79 places extérieures

Proximité commerces, écoles et collèges

 Aéroport, voie express, bus 

Terrasses, Roof-Top et jardin paysagé

Immeuble tertiaire 2 400 m² 
divisibles en R+4

RT 2012

ARTEMIS 
BREST - ZONE DE L’HERMITAGE

43 Aérien et 75 en sous-sol

Proximité commerces et centre ville de Brest

Arrêt Tramway,  voie express

Terrasses et jardins paysagés

Immeuble tertiaire 3 200 m² 
divisibles en R+3

Haute Qualité Environnementale

Offrez un environnement de travail 
exceptionnel à vos équipes...

Et adoptez la green attitude ! 

BRETAGNE - CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTRE-



Sur un axe passant, au sein d’un immeuble 
tertiaire et commercial, nous vous proposons 
des plateaux de bureaux divisibles de 100 m² à 1 
300 m² avec stationnements privatifs.
Proximité immédiate du tramway.

3 609 m2   BREST
BD EUROPE

Réf : 662661                  LOCATION                    

Au coeur de l’éco-quartier des Capucins, 
nous vous propons un immeuble tertiaire 
indépendant en R+5. Offrant des plateaux de 
bureaux  d’environ 560 m². Division possible. 
Possibilité de stationnement privatif.
Bel environnemnet commercial à proximité 
immédiate du tramway et du téléphérique.

3 220 m2   BREST 
LES CAPUCINS

Réf : 654840             LOCATION/VENTE                     

Situé sur un axe passant à proximité immédiate 
d’un arrêt de tramway, nous vous proposons 
plusieurs sufrace de bureaux au sein d’un 
immeuble tertiaire.
Places de stationnement privatives.

1096 m2   BREST
PLACE DE STRASBOURG

Réf : 767018                     LOCATION/VENTE                       

Au sein d’un centre d’affaires, au coeur de la 
zone de kergaradec, nous vous proposons un 
plateau de bureaux, en rez-de-chaussée avec 
places de stationnement. 

358 m2   GUIPAVAS
ZONE DE KERGARADEC 

Réf :  755436                     LOCATION                  

Au coeur de la zone de Kergaradec, nous vous 
proposons un plateau de bureaux entièrement 
refait à neuf en rez-de-chaussée disposant 
d’une belle vitrine. 
Places de stationnements.

140 m2   BREST
ZONE DE KERGARADEC

Réf : 627819                     LOCATION                      

Dans un secteur dynamique offrant une belle 
visibilité commerciale, au sein d’un ensemble 
tertiaire et commercial, nous vous proposons 
des plateaux de bureaux neufs divisibles à 
partir de 367 m². Stationnements privatifs. Belles 
prestations. Arrêt de tramway immédiat.

3033 m2   BREST
BD DE L’EUROPE

Réf : 905203LOCATION/VENTE                   

Belle situation au sein de la nouvelle zone 
tertiaire de l’Hermitage, nous vous proposons 
un plateau de bureaux neufs dont la division 
est possible avec places de stationnements 
privatives. Tramway.

509 m2   BREST
ZONE L’HERMITAGE

Réf :  817092                     LOCATION                    

Dans un secteur dynamique, au sein d’un 
ensemble neuf mixte, nous vous proposons 
des plateaux de bureaux neufs divisibles à 
partir de  100 m² environ. Stationnements 
privatifs. Belle visibilité commerciale.

1924 m2   BREST
PORT DE COMMERCE

Réf : 779837LOCATION/VENTE                   

Idéalement situé sur le Port de Commerce, sur 
un axe passant, nous vous proposons deux 
plateaux de bureaux d’environ 50 m² dont un 
offrant une place de stationement privative.

100 m2   BREST
PORT DE COMMERCE

Réf  : 654282LOCATION                   

Face aux quais, nous vous proposons ces 
bureaux offrant de belles prestations et une 
belle vue mer. Immeuble haut de gamme. 
Places de stationements privatives possibles.

158 m2   BREST 
PORT DE COMMERCE

Réf  : 650734                     LOCATION                      

En bordure de voie express à proximité 
immédiate des commerces, nous vous 
proposons au sein d’un immeuble tertiaire en 
cours de construction des plateaux de bureaux 
divisibles à partir de 100 m². Stationnements 
privatifs. 

1472 m2   PLOUGASTEL-DAOULAS
BORD RN12

Réf :  668729LOCATION/VENTE                  

A proximité immédiate de l’aéroport de Brest-
Bretagne, nous vous proposons au sein d’un 
ensemble immobilier tertiaire un plateaux de  
bureaux d’environ 255 m².
Places de stationnements privatives.

255 m2   GUIPAVAS
PRAT-PIP NORD

Réf : 779434LOCATION/VENTE                  

A proximité immédiate de l’aéroport de Brest-
Guipavas, nous vous propons au sein d’un 
ensemble immobilier tertiaire des plateaux de 
bureaux divisibles à partir de 44 m². 
Stationnements privatifs. 

644 m2   GUIPAVAS
PRAT-PIP NORD 

Réf: 767073                     LOCATION/VENTE                 

ARTHUR LOYD BREST
21, Rue de Lyon  
29200 BREST
Tel : 02.98.46.28.14
contact@arthurloydbretagne.fr
www.arthur-loyd-brest.com

A proximité de la voie express et de l’arrêt du 
tramway, nous vous proposons des plateaux 
de bureaux de 188 et 180 m² avec places de 
stationnements privatives. 

 368 m2  BREST
ZONE DE KERGARADEC

Réf : 645950LOCATION/VENTE                   

Au sein de la zone tertiaire de KERGONAN, nous 
vous proposons un immeuble indépendant    en 
cours de construction de 1074 m² divisibles par 
plateaux de bureaux de 537 m² Stationnements 
privatifs. Arrêt de tramway à proximité.

1074 m2   BREST
ZONE DE KERGONAN

Réf : 920900                      LOCATION/VENTE                  

A proximité immédiate d’un arrêt de tramway 
et à l’angle d’un axe passant, nous vous 
proposons au sein d’un immeuble en cours de 
resctructuration des plateaux de bureaux de 
80 et 350 m². Stationnements privatifs. 

430 m2   BREST
ZONE DE KERGONAN

Réf : 954678LOCATION/VENTE                 

Emplacement idéal pour ces bureaux rénovés 
divisibles à partir de 35 m² situés à proximité du 
centre commercial E.Leclerc, clinique Keraudren 
et de la voie express.
Stationnements privatifs.

310 m2   BREST
ZONE DE LOSCOAT

Réf :  803562                     LOCATION                    

Dans secteur passant, au sein d’un ensemble 
immobilier tertiaire neuf, nous vous proposons 
deux plateaux de bureaux d’environ 50 m² 
offrant de belles prestations. 
Stationnements privatifs. Tramway

100 m2   GUIPAVAS 
ZONE DU FROUTVEN

Réf : 649510                     LOCATION/VENTE                  

Au sein d’un immeuble tertiaire emblématique 
de Brest, nous vous proposons des plateaux de 
bureaux divisibles à partir de 82 m². 
Vue mer. 

167 m2   BREST
PORT DE COMMERCE

Réf : 779430                     LOCATION                    

Nous vous proposons au sein d’un immeuble 
récent et offrant de très belles prestations, 
un plateau de bureaux spacieux et lumineux 
d’environ 200 m² accessible PMR.

200 m2   BREST
PORT DE COMMERCE

Réf : 777899                     LOCATION                      

Situation idéale en coeur de zone, bâtiment 
tertiaire indépendant d’environ 320 m² de plain-
pied. 
Stationnements.

320 m2   BREST
ZONE DE  KERGARDEC

Réf :  857141          LOCATION                    

Erwan LE ROUX
Gérant

Sarah CHEBIKA
Consultante
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BRETAGNE - CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

  www.arthur-loyd-bretagne.com

LE SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
EN BRETAGNE DEPUIS 15 ANS.

Bureaux Locaux d’Activité Commerces Investissement

LE BAROMETRE ARTHUR LOYD
Arthur Loyd livre chaque année les résultats 
du Baromètre d’attractivité des métropoles 
françaises.

Le Baromètre Arthur Loyd déchiffre la 
dynamique des créations d’emplois de toutes 
les aires urbaines françaises et propose des 
analyses inédites par types de territoires. Il 
permet également d’identifier les métropoles 
et agglomérations les plus attractives du 
pays, grâce à l’agrégation de 75 indicateurs 
statistiques.

Vous souhaitez recevoir le baromètre Arthur 
Loyd, contactez nous par mail à l’adresse 
suivante : contact@arthurloydbretagne.fr

BREST - 21, Rue de Lyon 
02.98.46.28.14

QUIMPER - 57, Route de Bénodet 
02.98.46.28.14

VANNES/LORIENT - 50, Bd Cosmao Dumanoir 
02.97.82.40.40

RENNES - 4, Alphonse Cherel 
02.99.87.01.01

SAINT-BRIEUC - 6, Bd Clémenceau 
02.98.46.28.14

5 AGENCES POUR VOUS ACCOMPAGNER

  www.arthur-loyd.com


