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Destination performance
18 500 m2 de bureaux divisibles dans la dynamique de Rennes Métropole

RENNES-SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35)

COMMERCIALISATION

02 99 22 85 5502 99 830 820

RÉALISATION

›  La ligne LGV Rennes/Paris en 1h27 en 2017

›  La station « Saint-Jacques-Gaîté » de la future 

ligne de métro B au pied de Cap Courrouze, 

menant directement à la gare TGV, à l’hypercentre 

et aux principaux sites tertiaires de la capitale 

économique de la Bretagne

›  La ligne de bus 6 (Saint‑Jacques / Cesson‑

Sévigné) irriguant, toutes les 10’, le nouveau 

quartier (4 arrêts) et menant au cœur de ville 

rennais en seulement 15’

› Un pôle d’échanges multimodal métro / bus /  

 parc-relais en bord de rocade desservant 

 le quadrant Sud‑Ouest de l’agglomération

›  L’accès immédiat à la rocade pour les 

déplacements en transports individuels vers le 

centre de Rennes et sa périphérie

Future station 
« Saint-Jacques-Gaîté » 

Arrêt de bus «Dominos»
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›  Trois bâtiments indépendants 
s’élevant en R+2, R+5 et R+7 

›  Un ratio de 12 m2 / collaborateur

›  Des profondeurs de plateaux de 16 m

›  Une hauteur libre sous faux plafond  
de 2,70 m 

›  Un éclairage haute performance  
avec détection et gradation  
de luminosité

›  Un chauffage et un rafraîchissement  
par groupes type VRV 3 tubes

›  Une ventilation double flux  
avec échangeur de chaleur haute 
efficacité

›  Des ascenseurs  desservant  
les étages du R‑2 au R+7

›  449 places de parking  
sur 2 niveaux de sous‑sol, soit  
une place pour 38 m2 utiles

›  1 parking relais  
à proximité immédiate  
de l’immeuble

nombreux  
commerces

localisation urbaine 
et dynamique

accessibilité  
idéale

énergie
verte

18 500 m2  
de bureaux

›  Un ensemble immobilier de 18 500 m2 de bureaux neufs avec accès 
immédiat au métro, au cœur d’un éco‑quartier consolidé proposant 
l’ensemble des services nécessaires au bien‑être des collaborateurs

›  Des bureaux performants en 1er jour adaptés aux aspirations des 
utilisateurs 

›  Des solutions d’implantation flexibles en open space ou en cloisonné 
selon les cultures d’entreprises

›  Des besoins énergétiques maîtrisés avec une certification HQE®  
NF Bâtiments tertiaires et le label BBC Effinergie 2005 

›  Un jardin intérieur de 2 000 m2 au cœur du programme

›  La réalisation phare d’un projet urbain associant entreprises, 
programmes résidentiels, brasseries, commerces et infrastructures 
de qualité offrant un confort optimal (hôtel 4*, espace Le Carrousel, 
crèche inter‑entreprises, auditorium, salles de réunion, restaurant inter‑
entreprises, hub de transports majeur face à la rocade…)

›  Un pôle d’affaires déjà plébiscité par des acteurs de renom :  
Adidas, Altran, Crédit Agricole Bretagne, EGIS, Eiffage TP, Envivio, EY, 
ITCE , Legendre, NextiraOne, Nike ...

›  Une identité architecturale affirmée signée Jacques Ferrier,  
le concepteur du Pavillon français à l’Exposition Universelle de Shangaï

Circulations horizontales
Circulations verticales
Sanitaires
Bureaux

BÂTIMENT 3 
(R+2)

BÂTIMENT 1 
(R+5)

5 990 m2 de SU

LIVRABLE SOUS 14 MOIS BÂTIMENT LIVRÉ

5 510 m2 de SU

BÂTIMENT 2 
(R+7)

5 800 m2 de SU

LIVRABLE SOUS 13 MOIS

L' ENVERGURE
COMME OBJECTIF  

CAP SUR  

L' EFFICIENCE
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