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L‘innovation et la singularité : l’ADN GALEO … du dire au faire !
DELTAGREEN Grand Prix Construction Durable France 2018.
Coup de projecteur lors des Green Solution Awards de la COP21 par le jury, séduit par nos approches
volontaristes, complètes et équilibrées, et qui a apprécié l’autonomie énergétique, l’innovation en
stockage H² et le côté smart building.
BALCONS EN FORET.
Un pari multi cibles, avec une construction 100% bois et une offre en modularité unique :
un volume intérieur « capable » modulable à la demande, des balcons à positionner soi même, un
puzzle façades à choisir fonction de ses propres usages, un lieu de vie « en forêt » à 300 m du tram !
AUTOGREEN.
Bouillonnement d’idées, dépassement de nos standards en imaginant la mixité habitat – tertiaire activités de demain, au sein d’un îlot entièrement tourné vers l’avenir et les nouveaux usages en
« LOW ENERGIE » … oserons nous aller jusqu’au logement sans chauffage ?
Quelles métropoles demain… versus l’ambition de réenchanter la profession immobilière.
Mixité d’usages, foisonnement des parkings, nouveaux produits connectés, nouvelles façons de
« consommer » et d’habiter, nouvelles échelles en raisonnant à l’îlot ou au quartier plutôt qu’à
l’immeuble, anticipation des évolutions, ou comment imaginer l’avenir en pensant aujourd’hui
l’urbanisme de demain.
VIVRE, TRAVAILLER, SE DÉTENDRE, ou comment repenser la place et l’usage de chacune de nos
fonctions vitales et de nos modèles économiques pour les accompagner?
Tels sont nos sujets de préoccupations au quotidien chez Galeo : ce 2ème numéro a vocation à les
illustrer.
Bonne lecture.

Alain RAGUIDEAU
Dirigeant
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«AULNEO», À NANTES ERDRE PORTERIE, ENTRE PARCS ET JARDINS
EN COMMERCIALISATION

PRÊT 0%

RT2012

PINEL

Au cœur de Nantes Erdre Porterie, dans un écrin de verdure, la résidence AULNEO est constituée de 5
îlots intimistes qui accueillent chacun une quinzaine de logements. Chaque appartement est prolongé
généreusement vers l’extérieur et les multiples fenêtres permettent de suivre la courbe du soleil tout
au long de la journée. Les bâtiments, d’un niveau «BBCA Bas carbone E2 C1», garantissent un très haut
niveau de performance énergétique.

DES ÎLOTS
INTIMISTES QUI
S’ARTICULENT
AUTOUR D’UN PARC
BOISÉ DE CHÊNES
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GOURMETTE : UN ECRIN SINGULIER ET RARE - ENTRE VILLE ET NATURE
GALEO a répondu en septembre 2017 à un appel
à concours portant sur le site de Gourmette
(ancienne école maternelle) situé boulevard de
Chézine à St Herblain.

LAURÉAT CONCOURS

La ville de Saint-Herblain souhaitait un projet de
construction de qualité alliant innovation, usages,
modularité et prix de vente maîtrisés; le tout en
adéquation avec les besoins des ménages travaillant
sur la commune et/ou souhaitant s’y installer.
Notre dossier a été retenu et nous nous félicitons de la
collaboration fructueuse avec nos partenaires SATHY,
Architectes, MOSS PAYSAGES, LEICHT et EMENDA
(BET) et ARCADIAL Constructions bois.
Le jury a apprécié un projet architectural “sur mesure”,
qui s’intègre pleinement dans la topographie du site,
tout en veillant à l’empreinte écologique et au bilan
carbone avec des principes structurels mixte bois-béton. Le tout dans le cadre d’une démarche de participation
citoyenne initiée par la Ville et relayée par nos équipes avec des ateliers de coproduction avec les riverains.
L’opération se compose de 21 logements du T2 au T5, répartis sur un bâtiment de 2 étages et 7 maisons
individuelles complétée par une salle commune, un belvédère, un parking discret de 29 places.
Dépôt PC : 1er semestre 2019
Démarrage travaux : 2e semestre 2020
Livraisons : 2e semestre 2021

Les maisons disposent d’un jardin privatif situé en rez-de-forêt et un
roof-top (toit-terrasse) à usage collectif avec des vues sur le parc de
Chézine.

« BALCONS EN FORÊT »
JE CRÉE MON LOGEMENT À MA MESURE
- Tu construis quoi ma chérie ?
- Une maison Maman
- Et là c’est quelle pièce ?
- C’est ma chambre et là c’est le salon.
- Dis-donc elle est immense ta chambre !
- J’ai plein de jouets, il me faut de la place !

Vous êtes curieux ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez notre équipe commerciale pour être
informés des avancées de ce projet unique !
contact@galeo.fr 02 40 85 00 00
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DELTAGREEN GRAND PRIX CONSTRUCTION DURABLE FRANCE 2018 !
CONCOURS INTERNATIONAL

LE JURY A ÉTÉ SÉDUIT
PAR LA QUALITÉ
ARCHITECTURALE,
LE STOCKAGE DE L’ÉNERGIE
PHOTOVOLTAÏQUE VIA UNE
STATION HYDROGÈNE ET LE
CÔTÉ SMART
Guillaume Loizeaud Directeur de
BATIMAT et Président du Jury.

C’est lors d’une cérémonie rassemblant plus de 200
professionnels du secteur – candidats, partenaires,
jurés et journalistes – qu’ont été annoncés les
gagnants français de l’édition 2018 des « Green
Solutions Awards ».

De gauche à droite : Jean-Philippe Charron architecte associé de
CR&ON, Cédrik Kerdiles, Directeur Général de GALEO, Alain
Raguideau Président de GALEO, Thierry Rampillon architecte associé
de CR&ON, Eric Joanne Directeur régional du cabinet FIDAL premier
occupant de DELTAGREEN, et enfin Guillaume Loizeaud, directeur de
BATIMAT et Vice-Président de Construction21.

BREAKING NEWS : La Caisse d’Epargne
Bretagne-Pays de la Loire développe son
équipe digitale sur 1 667 m2 de bureaux au
sein de DELTAGREEN. La banque compte y
installer les 65 salariés du pôle digital nantais.

UN AN APRÈS, L’ AUTONOMIE : UNE RÉALITÉ

Ce concours international organisé par le réseau
Construction21 met en exergue les bâtiments, les quartiers
et les infrastructures exemplaires qui contribuent à la
lutte contre le changement climatique. La remise des
prix a eu lieu à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris
(EIVP) et le choix des projets récompensés a été guidé
par une même ambition : inspirer le marché et inciter
les professionnels à adopter des pratiques plus durables.

DELTAGREEN est maintenant qualifié pour la finale
mondiale avec comme concurrents les Grands Prix issus
de 17 pays dans le monde. La remise des prix se fera le
6 décembre à Katowice en Pologne, le jour du Buildings
Day de la COP24.
MOINS DE PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE
QUE PRÉVU MAIS MOINS DE CONSOMMATION
D’ÉNERGIE = UN DELTA POSITIF...PARI TENU !
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LE SOLET, DES BUREAUX AU PIED DU TRAMWAY À ST HERBLAIN
PROCHAINEMENT

Au printemps 2019, GALEO lancera, au pied de la ligne 3 du tramway et du périphérique, dans le quartier de Bagatelle
à Saint-Herblain, un immeuble de bureaux en R+5, d’une superficie de 3000 m².
Les plateaux du « SOLET » seront divisibles à partir de 225 m². Les plus chanceux bénéficieront de terrasses plein sud.
Les locaux seront disponibles à la location ou à la vente pour une livraison au 4e trimestre 2020.

À deux pas
GALEO ET ETPO RED OUEST LANCENT NOVAWESTdu
: 14 000
M² DE BUREAUX
centre
de Na
LANCEMENT

Situé dans le cadre verdoyant du cours Hermeland, NOVAWEST
bénéficie d’une situation privilégiée
avec
offre variée
Idéalement
situéune
à Saint-Herblain
aux de
portes de Nantes,
Paris
restaurants, des
salles
de
sport,
une
crèche
et
une
passerelle
entièrement
dédié
aux
activités
tertiaires
et accueille gr
Nantes
piétonne qui permet d’accéderdans
directement
au pôle privilégié.
commercial
un cadre paysager
Avec aujourd’hui
regroupant 5.00
ATLANTIS et ses nombreux commerces,
lieux deprès
viede
et 70
deentreprises
loisirs.

compte parmi les grands pôles d’emploi de notre territoire.

Idéalement desservi par le Chronobus C3 (arrêt Edith Piaf au pied de
l’immeuble), il permet aux usagers de rejoindre le centre-ville de Nantes en
La proximité
du périphérique,
de rejoindre toutes l
20 minutes et pour les inconditionnels
de la voiture
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offre 200
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d’accéder
facilement
à
l’aéroport
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Angers
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Rennes
N 137

Nantes.
Mobilité également facilitée avec les transports en commu
Le concept de Novawest est de créer
un cadre de vie pour travailler
• Tram ligne 1
ensemble, tout en étant ouvert vers •l’extérieur.
ChonobusC’est
C3 la raison pour laquelle,
Nantes
le projet s’intègre
dans un esprit campus
avec
3 bâtiments qui s’articulent
• Bus 71
et 50
autour d’un jardin paysager fédérateur.
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cheminements
piétons
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cafétéria, et bien d’autres…), afin de

St-Nazaire
la Baule
E60

Poitier
Cholet
N249

La Rochelle
Bordeaux
A83

créer un cadre propice aux rencontres et à l’innovation.
50

Certification :
Démarrage travaux : 2e trimestre 2019

St-Herblain

C3

1

Nantes

Arrêt Zénith
Gare
SNCF

50

1eres Livraisons : Fin 2020

Arrêt E. Piaf

Centre industriel
151 Boutiques
31 Restaurants

Terminus
François Mitterrand
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TOUT COMME GALEO DEVENEZ ACTEUR DE LA BLUE ECONOMY !
NOTRE VISION D’UN AVENIR DURABLE

CRÉER DE LA CROISSANCE
MAIS... RESPONSABLE, DURABLE,
ÉCOLOGIQUE, C’EST POSSIBLE !
C’est lors des Journées Bleues qui ont réunis plus de 1200 participants les 25 et 26 septembre derniers aux
Sables d’Olonne que nous avons découvert RUPTUR. Inspirée des théories de l’entrepreneur belge Gunter
Pauli sur la Blue Economy, l’association a pour vocation d’impulser de nouveaux modèles d’entreprenariat
et de développement économique.
La vocation de RUPTUR est d’ouvrir le champ des possibles pour mettre en commun les bonnes pratiques et
échanger sur des idées nouvelles qui visent à répondre à une problématique professionnelle en la traitant sur
3 axes :
curatif, préventif et disruptif.
« Parce que nous aimons les challenges, et que nous sommes convaincus que l’on peut agir différemment, et que
c’est à nous, Promoteur et Maître d’ouvrage, d’insuffler cet élan de changement à nos équipes pour faire évoluer
notre secteur, nous avons décidé de devenir acteur de ce mouvement. » déclare Mélanie You, Directrice en charge
des nouveaux modèles chez GALEO. « Nous participons à des groupes de travail, sur des sujets tels que la
valorisation/élimination de déchets de matériaux du bâtiment ou le développement d’espaces agro-écologiques
en milieu urbain et industriels; en cohérence avec notre démarche éco-responsable et nos valeurs » .
Nous serons heureux de vous faire partager le fruit de nos premières expérimentations dans les prochains
numéros...
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LA MARSEILLAISE FAIT TOUJOURS PARLER D’ELLE !
FOCUS SMART GRID

Le 22 octobre dernier GALEO participait aux « MeetmyVillage2 » organisée par Le Village by CA Atlantique Vendée
au siège Vendéen du Crédit Agricole Atlantique Vendée.
La conférence « Smart Grids : l’énergie, un enjeu majeur » introduite par Marc HAY et animée par Renaud FEIDT avait
pour participants Willy BLAITEAU, Directeur chez VINCI Energy , Francois DARSY, Industry Marketer chez SIGNIFY
Olivier GERMAIN notre Directeur promotion logements et Marc LACAZE expert chez MM’Energy qui ont présenté
les innovations actuelles permettant de mesurer et de rationaliser la production, la distribution, la consommation et
le stockage de l’énergie.
Une occasion de plus pour GALEO de mettre en lumière le projet de réhabilitation de « La Marseillaise ».

DIGITALISATION DU PROCESSUS DE VENTE
NOUVEAUX MODÈLES DIGITAUX

Dans sa démarche continue d’amélioration de la satisfaction client, GALEO a adopté la technologie LegaLife,
un service innovant qui simplifie et digitalise entièrement le processus de vente en VEFA.
LegaLife est une solution qui permet d’accélérer le délai de traitement des dossiers entre la réservation en bureau
de vente et la signature de l’acte de vente chez le notaire, tout en offrant aux acquéreurs une expérience d’achat
100 % digitalisée et sécurisée grâce à l’intégration de Docusign, leader de la signature électronique et d’AR24,
recommandé électronique utilisé par de nombreux Notaires.
Le but est de simplifier la signature du contrat de réservation puisque tout se fait en quelques clics, sans papier, avec
l’assurance d’avoir un document complet ou toutes les pages auront bien été paraphées et signées.
C’est non seulement un gain de temps pour les commerciaux et les acquéreurs mais également pour le Notaire
à qui le dossier est transmis en temps réel et qui peut très
rapidement activer les démarches de son côté.
Une fois le lot réservé, le client dispose d’un espace
personnalisé qui lui permet de suivre l’avancement de son
dossier jusqu’à la signature de l’acte authentique, d’échanger
avec l’ensemble des intervenants (promoteur, commercial,
notaire), d’être informé sur l’état d’avancement du chantier…
C’est un outil remarquable pour garder le contact avec nos
acquéreurs tout au long de leur processus d’acquisition.
Un nouveau standard digital chez GALEO !
n°2- Décembre 2018 | 9
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ELLE FAIT PARTIE DE LA TEAM GALEO !
NOTRE APPROCHE CLIENT

Christine Arhay a rejoint l’équipe de GALEO en tant que
commercialisatrice en septembre dernier. Souriante et d’une
motivation sans faille, elle donne l’impression d’avoir toujours fait
partie de la team ! Premières impressions.
17 ans d’expérience dans l’immobilier ce n’est pas rien !
J’ai débuté ma carrière en agence immobilière sur Vannes, où j’avais en
charge la gestion locative. Puis j’ai rejoint le groupe ICADE en 2010, d’abord
sur Rennes jusqu’en 2014 puis à Nantes pendant 4 ans.

Christine Arhay,
conseillère commerciale chez GALEO

EN REJOIGNANT
GALEO, J’AI TROUVÉ
UNE ENTREPRISE
BIENVEILLANTE, À
TAILLE HUMAINE.

Pourquoi rejoindre notre entreprise plutôt qu’une autre ?
L’envie d’évoluer au sein d’une structure avec un esprit familial. Avec des
valeurs fortes et un environnement de travail serein. En entretien, le contact
est bien passé avec l’équipe dirigeante, j’ai ressenti une bienveillance, une
envie de faire confiance aux salariés et un potentiel de développement très
intéressant.
Quels sont les points forts de GALEO selon toi ?
Des programmes qui répondent aux demandes des clients : des résidences
intimistes avec des prestations qualitatives, sur de bons emplacements. Chez
GALEO en résidence principale nous proposons des surfaces plus grandes :
des T2 de 46m2 là où d’autres ne proposerons que 38m2.
Et puis notre offre est bien diversifiée en terme de prix et s’adapte à toutes
nos cibles
Chacun s’y retrouve.
Mais au-delà de cette programmation, c’est vraiment l’aspect novateur et
l’atypisme qui détonne ! «Balcons en Forêt» c’est du sur-mesure immobilier,
du jamais vu ! Et j’apprécie aussi le fait qu’un promoteur ait une réflexion sur
son éco-responsabilité et mette en place des actions concrètes en ce sens.

LE «WORKSHOP» : UN ESPACE D’ACCUEIL INTERACTIF

Début septembre notre «workshop» a été aménagé : Salon cosy et
décoré, coin pour les enfants, machine à café, bureaux lumineux et
grand écran plat tactile. L’objectif est d’accueillir dans les meilleures
conditions nos clients et de leur permettre une immersion dans leur
futur logement via des visites virtuelles ou des vues à 360° de leur
environnement.
La team vous y attend !
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LA LIGUE DES GENTLEMEN
TEAM BUILDING GALEO
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GALEO, FIER D’ÊTRE PARTENAIRE DU HBC NANTES !
PARTENARIAT

Nouveau !
GALEO s'associe au HBC Nantes et met en place un partenariat avec
l'équipe vainqueur de la Coupe de France 2017.
L’occasion pour Thibaud GAUTHIER, notre développeur foncier, d’aller
assister à un match HBC contre le FENIX de Toulouse. Après un début de
match équilibré les 5 902 supporteurs présents dans le nouveau palais des
sports de Beaulieu ont su porter l’équipe nantaise pour une 9ème victoire.
Le tout dans une ambiance toujours très festive !
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MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
M ÉC ÉNAT

TADASHI KAWAMATA, 2010 © PHOTO. HERVÉ VÉRONÈSE
COURTESY THE ARTIST AND KAMEL MENNOUR,
PARIS/LONDON

KARMA notre Fonds de dotation et GALEO, ont signé les conventions de partenariat et mécénat avec le Fonds
de dotation à vocation culturelle pour Nantes et Nantes Métropole, en vue de contribuer au financement de
l’œuvre « BELVÉDÈRE HERMITAGE » imaginée par l’artiste japonais Tadashi Kawamata.
Les commandes entreprises sont en cours pour des travaux de mars à juin 2019 et une ouverture au public lors
de l’édition 2019 de l’évènement culturel « LE VOYAGE A NANTES » : rendez-vous le 06 juillet 2019.

L
AIN MA
© SYLV

E

MOUCH

Parc Ar Mor Tertiaire
1, rue Jacques Brel
44800 SAINT-HERBLAIN
02 40 85 00 00
contact@galeo.fr
www.galeo.fr
Suivez-nous @galeoimmo sur :

FONCIÈRE MAGELLAN

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

… pas seulement !
En choisissant de devenir partenaire officiel du Défi VOILE SOLIDAIRES EN PELOTON,
FONCIERE MAGELLAN s’engage aux côtés de l’ARSEP pour un défi sportif dont l’objectif
est de sensibiliser le plus grand nombre à la sclérose en plaques.
Le trimaran Multi50 et son skipper Thibault Vauchel-Camus ont pris le départ de la
mythique Route du Rhum 2018 et après une course dure et physique, Thibault est monté
sur le podium en se classant 3e de la série Multi50.
Nous sommes fiers et heureux de mettre un « coup de projecteur » sur l’ENGAGEMENT
d’un client, pour qui les VALEURS ne sont pas que des mots.
Bravo à Thibault et aux sponsors qui l’ont accompagné et ont permis cette belle aventure.

.
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