
Parc Ar Mor Tertiaire
1, rue Jacques Brel

BP 70395
44819 SAINT-HERBLAIN Cedex

  02 40 85 00 00
contact@galeo.fr
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ACTI BRAIS 1
St Nazaire

Le parc d’activité de Brais est un pôle d’activités 
économiques majeur de l’Ouest de l’aggloméra-
tion nazairienne. 
Situé au cœur d’un important espace urbain de 190 000 

habitants, il accueille plusieurs entreprises de tailles variées et de sec-
teurs différents (agro-alimentaire, artisanat, biotechnologies, distribu-
tion professionnelle, industries aéronautiques, navales et automobiles, 
services aux entreprises et aux particuliers) Le Parc, c’est 250 entre-
prises, 3 500 emplois et 215 hectares.

Le village d’entreprises,une forme d’implantation qui a 
fait ses preuves
Les cellules d’activités permettent de répondre aux attentes et capa-
cités de chacun, en étant particulièrement adaptées aux TPE et PME-
PMI, activités industrielles légères, de distribution, de services, de main-
tenance et d’artisanat. Les quatre villages d’entreprises déjà implantés 
sur le parc de Brais-Pédras représentent 7 500 m2 de bâtiments, et ac-
cueillent une cinquantaine d’entreprises et plus de 200 salariés.

Un environnement propice aux synergies inter-entreprises
En vous implantant sur la zone de Brais-Pédras, vous bénéficiez des 
actions du programme de Gestion/Animation qui facilitent le quotidien 
des entreprises du parc et permettent de développer des synergies. 
Cette mission consiste à partager et mener avec les différents usagers 
(entreprises, riverains…) et acteurs du parc d’activités (collectivités…) un 
programme annuel d’actions, organisées autour de 10 thématiques. 
Cette démarche concerne un secteur d’environ 215 Ha comptant 

environ 250 entreprises.
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� Les disponibilités :
� Les surfaces : 
� La divisibilité :

Les + du programme
� Investissement patrimonial
de qualité sans copropriété
� Modularité du bâtiment
� Possibilité d’extension

À VENDRE / À LOUER

LOCAUX D’ACTIVITÉS 

VOTRE FUTURE ADRESSE
111, route de Fondeline
Parc d’activités de Brais 
44600 Saint-Nazaire

À proximité immédiate des 
stations balnéaires de la côte 
Atlantique et du centre ville de 
Saint-Nazaire cette zone est  :
- Accessible par l’autoroute 
A11 (Paris-Nantes - Saint-Na-
zaire) prolongée par la «route 
bleue» (RN171).
- À 2h30 de Paris par TGV ; à 
35 min de Nantes (navettes)
- À 40 min de l’aéroport inter-
national Nantes Atlantique



www.galeo.fr

Suivez-nous  @galeoimmo sur :Nous sommes membres de  : 

VILLAGE D’ENTREPRISES ACTI-BRAIS 1

ACTI-BRAIS  vous intéresse ?
Contactez Cédrik KERDILES 

02 40 85 00 00
06 46 65 47 08
contact@galeo.fr




