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Diversification
sur différents
actifs dans

l'Ouest

SAINT-MALO RENNES

QUIMPER SAINT-MALO



Le parc est idéalement situé au centre de l'agglomération et près
des grands axes de circulation. Ses aménagements paysagers
ont été récompensés par le label Bretagne Qualiparc.

Offrant de nombreuses opportunités de synergie entre ses
différents occupants, Atalante abrite aujourd’hui 30 sociétés
représentant 265 emplois ; des entreprises sont hébergées 
en pépinière d’entreprises, d'autres dans des ateliers relais
technologiques ouverts depuis mars 2018.

Le parc Atalante Saint-Malo fait partie intégrante de la
Technopole Rennes Atalante.

Excellent emplacement sur un axe passant et majeur 
vers le centre ville et l’axe principal 
Saint Malo < <--> Rennes,

Local d'activité à
usage technologique

01ST MALO 
ZONE ATALANTE



Notre mission : encourager la production locale
responsable, pallier les difficultés liées au
recrutement et à la gestion de la main d’oeuvre,
réduire la pénibilité au travail, assurer la souveraineté
alimentaire...
Autant d'enjeux qui nous tiennent à coeur, et
auxquels nous avons décidé de faire face en
développant Harvy, un robot dédié à la récolte de
fruits et légumes fragiles.
Intelligent et autonome, notre robot fusionne
technologie de pointe et connaissance fine du
quotidien des producteurs horticoles.

ST MALO 
ZONE
ATALANTE

Bail 3/6/9
Date d'effet : juin 2022

Etat locatif

Atelier n°1 : 454 m²

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


RENNES - HYPER CENTRE
6 rue de Brest

Arrêt bus Horizon ligne C2 au pied de l'immeuble
Tous commerces et services à proximité
5 minutes à pied de la place des Lices
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Etat locatif
Bail de 10 ans avec période
ferme de 9 ans

Date d'effet : 01/05/2021

RENNES - HYPER CENTRE
6 rue de Brest

Centre médico dentaire d'env. 247 m²



Bâtiment logistique03

Dans la zone très prisée de TROYALAC'H, à 2 min
seulement de l'échangeur RN 165 en direction de
BREST et LORIENT.

Visibilité sur RN 165 et à 5 min en voiture du centre de
QUIMPER.

Un bâtiment logistique en état futur d'achèvement, isolé
double peau avec structure métallique d'une surface de
1 074 m² livré brut de béton réseaux et fluides en
attente, 2 quais de déchargement et 4 portes
sectionnelles.

Bâtiment livré en septembre 2022

QUIMPER 
SAINT-ÉVARZEC



Etat locatif
Bail de 10 ans avec période ferme de 6 ans

Date d'effet : septembre 2022

DEL Transport propose aux particuliers
et professionnels, différents services
de déménagements, aménagements,
stockages de mobilier dans le Grand
Ouest

QUIMPER / SAINT-ÉVARZEC
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ST MALO 
ZONE ATALANTE

Local d’activité destiné
aux activités innovantes
et/ou technologiques

Le Parc Atalante est la vitrine « Innovation et technologie » de
l’agglomération Malouine

 
Excellent emplacement sur un axe passant et majeur vers le centre ville et

l’axe principal Saint Malo < <--> Rennes



Entreprise créée début 2015 dont le coeur de métier est la
production d’actifs nutritionnels et fonctionnels à libération
contrôlée en ciblant principalement les animaux de rente.
Elle s’adresse aux industriels de la Nutrition Animale ou aux
distributeurs spécialisés au travers d’une gamme complète de
produits à libération contrôlée. Cette technologie peut s’appliquer
à différents actifs que ce soit des matières premières, des minéraux
ou des additifs nutritionnels, technologiques ou sensoriels….
C’est avant tout grâce à son propre outil de production en France
que cette innovation permet de s’inscrire dans la durée avec des
impératifs de qualité, de traçabilité, d’efficacité et de compétitivité
pour ses clients et pour les utilisateurs finaux.

Etat locatif

Bail 3/6/9
Date d'effet : 14/03/2022

ST MALO 
ZONE ATALANTEAtelier n°3 : 425 m²

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


SCI ACTIFS
OUEST

 

VERSEMENTS
DES FONDS

AVANT LE 1ER
JUIN 2022

 

SOUSCRIPTION
MINIMUM
100 000 €

PERCEPTION
DES LOYERS 
A PARTIR DU

4ÈME TRIMESTRE
2022**

 

RENTABILITE
PREVISIONNELLE

NETTE
5.2 %*

selon l'état locatif

*La rentabilité annoncée pourra varier selon l'évolution de la conjoncture immobilière.
Les parts de SCI sont des supports de placement à long terme qui doivent être acquises dans une optique de développement de votre patrimoine et
non pas dans un objectif d'achat-revente à court terme. Comme tout investissement l'immobilier d'entreprise présente des risques liés ; à une possible
carence locative à l'issue du bail ; aux coûts éventuels à supporter en cas de travaux.
Toutes les informations contenues dans ce dossier ainsi que le dossier en lui-même sont communiqués à titre indicatif, à l'intention d'investisseurs
potentiels et ne présentent pas un caractère contractuel, ni ne constituent une offre de vente ou de souscription des titres de la SCI Actifs Ouest.

**Sous réserve des dates d'acquisitions

Informations légales:
Article L411-2 du Code Monétaire et Financier - Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
Modifié par Ordonnance du 22/12/2021

02/2022 - Document non contractuel à titre indicatif sous
réserve de modifications

Contactez-nous au 
02 99 30 10 33

www.cpigroupe.com

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000039249400/2019-10-23/



