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> abraHam promotion

> aeGide

> aLain rousseau immobiLiere

> aLdev

> anGers Loire Habitat

> artHur LoYd

> aura

> bouYGues immobiLier

> cabinet papin – avocats associés

> carnot immobiLier 

> cci maine-et-Loire

> cHambre interdepartementaLe 
des notaires de maine-et-Loire,  
maYenne et sartHe

> cLemot immo

> cLub immobiLier nantes 
atLantiQue

> cLub immobiLier touraine

> comite d’eXpansion economiQue 49

> eiffaGe construction  
maine-et-Loire

> federation franÇaise  
du batiment 49

> first enGineerinG

> fnaim

> Groupe caremo

> Groupe Giboire

> Guedon immobiLier

> GuiLbeau immobLier

> ieL anGers 

> LaZard Group

> Les trois rocHes

> LiGerim

> mca finances

> ordre des avocats  
du barreau d’anGers

> p2i

> snc LavaLin

> socLova

> socotec

> sodemeL

> soGea atLantiQue btp

retrouvez 
les biens immobiliers 
pour les entreprises

www.immobilier-entreprises49.com
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un club initié et soutenu 
par la cci de maine-et-Loire

iLs sont 
aCteurs 

du cLub…



Le Club Immobilier Anjou

edito eric maLet, 
président du club 
immobilier anjou

un cLub réuni autour 
d’objeCtifs partagés

un Lieu d’écHanGes 
et d’expertises

un cLub orGanisé 
autour de Commissions

créé en 2011, le club rassemble les 
professionnels représentant les 
différents métiers de l’immobilier 
d’entreprise et du développement 
économique de maine-et-Loire. 
des activités concurrentes et 
complémentaires qui se rejoignent sur 
des objectifs communs : 

> analyser les marchés de l’immobilier 
d’entreprise, 

> connaître les évolutions et les 
tendances,

> proposer des orientations, 

> promouvoir les différents secteurs de 
l’immobilier.

Le club est un lieu d’échanges, 
d’expertises, d’écoute et de contributions 
dans l’intérêt des entreprises et du 
développement du territoire.

> reunir les professionnels de l’immobilier 
d’entreprise de la sphère publique et privée

> obserVer les marchés du tertiaire, des locaux 
d’activités et de l’immobilier commercial

> eCHanger sur les évolutions du parc immobilier

> faVoriser l’adéquation offre-demande

> apporter une contribution sur les questions 
d’aménagement et d’urbanisme

> l’obserVatoire de l’immobilier  
d’entreprise :

Lancé par la cci de maine-et-Loire en 2010 à la demande des 
professionnels, cet observatoire a pour objectif d’apporter 
de la lisibilité sur les marchés de l’immobilier et de favoriser 
l’adéquation offre-demande. il permet de connaître les 
tendances en fournissant des informations relatives aux 
transactions réalisées et aux stocks disponibles en matière 
de bureau, locaux d’activités et entrepôts sur l’ensemble du 
département. chaque année des statistiques détaillées des 
biens vendus, loués ou en stock sont présentés permettant 
de disposer d’une vision claire des marchés.

des rencontres sont organisées pour analyser, proposer des 
orientations et valider les données de cet observatoire.

> des renContres tHématiques :

Le club organise des temps de rencontre entre 
professionnels pour partager expériences et expertises sur 
des sujets inhérents à l’activité immobilière :

•	 Juridique-réglementaire :
 les baux commerciaux, la réglementation thermique, 

le droit de préemption, l’accessibilité des locaux aux 
pmr, …

•	 veille-benchmark territorial :
 le marché immobilier tourangeau, le livre blanc du 

club immobilier nantais, ...

•	 urbanisme-aménagement : 
 le pLui angers Loire métropole, l’urbanisme 

commercial choletais et saumurois, la présentation 
de l’aménageur sodemeL, ...

•	 accompagnement des politiques publiques :
 les incidences des lois Grenelle en immobilier 

d’entreprises, ...

4 commissions de travail ont été 
créées :
> CommerCe : la commission apporte 

des réponses concrètes sur les 
questions de l’urbanisme commercial, 
de l’accessibilité aux points de vente, 
des baux et des loyers commerciaux…
elle invite régulièrement des experts 
permettant une amélioration des 
savoir-faire.

> obsolesCenCe des loCaux : 
la commission étudie et propose 
des orientations sur la vacance et 
l’obsolescence des locaux d’activité, 
sur l’avenir du parc immobilier 
tertiaire de seconde main. 

> tertiaire : orientée sur le marché 
tertiaire et la promotion des activités 
de bureau, la commission s’investit 
également à la mise en place d’une 
bourse aux locaux d’immobilier 
d’entreprise : le site internet www.
immobilier-entreprises49.com.

> loCaux industriels et fonCier 
d’aCtiVités : cette commission 
traite des locaux en zone d’activités, 
des friches industrielles et de la 
réhabilitation ou la reconversion des 
sites obsolètes.

un lieu de Contributions 
pour Le territoire
> la bourse immobilier d’entreprise : 

www.immobilier-entreprises49.com

faciliter la recherche de bureaux, locaux d’activités, 
entrepôts ou locaux commerciaux pour favoriser les 
implantations, les transferts ou les extensions d’activités 
dans le département, est l’objectif de ce site internet. 

c’est une adresse web unique qui rassemble l’offre en 
immobilier d’entreprise en maine-et-Loire et lui donne 
la plus grande visibilité. portée par la cci de maine-
et-Loire qui a pris en charge son développement, la 
bourse www.immobilier-entreprises49.com assure 
désormais l’information et la promotion collective des 
locaux commercialisés par les agences immobilières 
spécialisées membres du club immobilier anjou. elle 
propose également les annonces des biens gérés par les 
intercommunalités et les bailleurs sociaux. 



Le Club Immobilier Anjou

edito eric maLet, 
président du club 
immobilier anjou

un cLub réuni autour 
d’objeCtifs partagés

un Lieu d’écHanGes 
et d’expertises

un cLub orGanisé 
autour de Commissions

créé en 2011, le club rassemble les 
professionnels représentant les 
différents métiers de l’immobilier 
d’entreprise et du développement 
économique de maine-et-Loire. 
des activités concurrentes et 
complémentaires qui se rejoignent sur 
des objectifs communs : 

> analyser les marchés de l’immobilier 
d’entreprise, 

> connaître les évolutions et les 
tendances,

> proposer des orientations, 

> promouvoir les différents secteurs de 
l’immobilier.

Le club est un lieu d’échanges, 
d’expertises, d’écoute et de contributions 
dans l’intérêt des entreprises et du 
développement du territoire.

> reunir les professionnels de l’immobilier 
d’entreprise de la sphère publique et privée

> obserVer les marchés du tertiaire, des locaux 
d’activités et de l’immobilier commercial

> eCHanger sur les évolutions du parc immobilier

> faVoriser l’adéquation offre-demande

> apporter une contribution sur les questions 
d’aménagement et d’urbanisme

> l’obserVatoire de l’immobilier  
d’entreprise :

Lancé par la cci de maine-et-Loire en 2010 à la demande des 
professionnels, cet observatoire a pour objectif d’apporter 
de la lisibilité sur les marchés de l’immobilier et de favoriser 
l’adéquation offre-demande. il permet de connaître les 
tendances en fournissant des informations relatives aux 
transactions réalisées et aux stocks disponibles en matière 
de bureau, locaux d’activités et entrepôts sur l’ensemble du 
département. chaque année des statistiques détaillées des 
biens vendus, loués ou en stock sont présentés permettant 
de disposer d’une vision claire des marchés.

des rencontres sont organisées pour analyser, proposer des 
orientations et valider les données de cet observatoire.

> des renContres tHématiques :

Le club organise des temps de rencontre entre 
professionnels pour partager expériences et expertises sur 
des sujets inhérents à l’activité immobilière :

•	 Juridique-réglementaire :
 les baux commerciaux, la réglementation thermique, 

le droit de préemption, l’accessibilité des locaux aux 
pmr, …

•	 veille-benchmark territorial :
 le marché immobilier tourangeau, le livre blanc du 

club immobilier nantais, ...

•	 urbanisme-aménagement : 
 le pLui angers Loire métropole, l’urbanisme 

commercial choletais et saumurois, la présentation 
de l’aménageur sodemeL, ...

•	 accompagnement des politiques publiques :
 les incidences des lois Grenelle en immobilier 

d’entreprises, ...

4 commissions de travail ont été 
créées :
> CommerCe : la commission apporte 

des réponses concrètes sur les 
questions de l’urbanisme commercial, 
de l’accessibilité aux points de vente, 
des baux et des loyers commerciaux…
elle invite régulièrement des experts 
permettant une amélioration des 
savoir-faire.

> obsolesCenCe des loCaux : 
la commission étudie et propose 
des orientations sur la vacance et 
l’obsolescence des locaux d’activité, 
sur l’avenir du parc immobilier 
tertiaire de seconde main. 

> tertiaire : orientée sur le marché 
tertiaire et la promotion des activités 
de bureau, la commission s’investit 
également à la mise en place d’une 
bourse aux locaux d’immobilier 
d’entreprise : le site internet www.
immobilier-entreprises49.com.

> loCaux industriels et fonCier 
d’aCtiVités : cette commission 
traite des locaux en zone d’activités, 
des friches industrielles et de la 
réhabilitation ou la reconversion des 
sites obsolètes.

un lieu de Contributions 
pour Le territoire
> la bourse immobilier d’entreprise : 

www.immobilier-entreprises49.com

faciliter la recherche de bureaux, locaux d’activités, 
entrepôts ou locaux commerciaux pour favoriser les 
implantations, les transferts ou les extensions d’activités 
dans le département, est l’objectif de ce site internet. 

c’est une adresse web unique qui rassemble l’offre en 
immobilier d’entreprise en maine-et-Loire et lui donne 
la plus grande visibilité. portée par la cci de maine-
et-Loire qui a pris en charge son développement, la 
bourse www.immobilier-entreprises49.com assure 
désormais l’information et la promotion collective des 
locaux commercialisés par les agences immobilières 
spécialisées membres du club immobilier anjou. elle 
propose également les annonces des biens gérés par les 
intercommunalités et les bailleurs sociaux. 



Les acteurs 
pubLics et privés 
de l’immobilier 
d’entreprise 
au service de La 
compétit iv ité 
du territoire

contact
Pascal RANCHOUX

responsable direction des relations institutionnelles  
et de l’aménagement du territoire - cci de maine-et-Loire
tél. : 02 41 20 49 08
email : pascal.ranchoux@maineetloire.cci.fr
8 boulevard du roi rené - cs 60626
49006 anGers cedeX 01

> abraHam promotion

> aeGide

> aLain rousseau immobiLiere

> aLdev

> anGers Loire Habitat

> artHur LoYd

> aura

> bouYGues immobiLier

> cabinet papin – avocats associés

> carnot immobiLier 

> cci maine-et-Loire

> cHambre interdepartementaLe 
des notaires de maine-et-Loire,  
maYenne et sartHe

> cLemot immo

> cLub immobiLier nantes 
atLantiQue

> cLub immobiLier touraine

> comite d’eXpansion economiQue 49

> eiffaGe construction  
maine-et-Loire

> federation franÇaise  
du batiment 49

> first enGineerinG

> fnaim

> Groupe caremo

> Groupe Giboire

> Guedon immobiLier

> GuiLbeau immobLier

> ieL anGers 

> LaZard Group

> Les trois rocHes

> LiGerim

> mca finances

> ordre des avocats  
du barreau d’anGers

> p2i

> snc LavaLin

> socLova

> socotec

> sodemeL

> soGea atLantiQue btp

retrouvez 
les biens immobiliers 
pour les entreprises

www.immobilier-entreprises49.com

Cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.w

el
ko

.f
r

un club initié et soutenu 
par la cci de maine-et-Loire

iLs sont 
aCteurs 

du cLub…


