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l y a un an, nous embarquions à bord du Queen Mary 2
pour une parenthèse enrichissante et iodée : THE BRIDGE.
Cette expérience exceptionnelle nous a permis de sortir de
notre quotidien, prendre de la hauteur, nous (re)questionner sur
nos pratiques professionnelles et surtout nous fixer un horizon
commun. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous présenter
notre toute première newsletter, singulière comme nous sommes !
Elle est la première d’une très longue liste et son objectif est simple :
deux fois par an vous présenter nos programmes en cours, leurs
avancées et notre actualité immobilière. Une actualité riche en projets
avec un volume d’affaires engagées à 94 M€ HT à fin mai 2018.
Vous pourrez y lire également des articles sur des thématiques qui nous
passionnent chez GALEO comme l’innovation, la mixité fonctionnelle,
notre engagement pour l’environnement, l’autonomie énergétique,
l’adaptation au usages, l’éco-responsabilité en matière de construction
bois ou encore la numérisation de nos métiers.
Ce support se veut être également un lien entre vous et nous, que vous
soyez clients, co-réalisateurs ou partenaires, forces vives de nos beaux
territoires !
N’hésitez pas à réagir et à échanger avec nous sur : ohgaleo@galeo.fr
Alain RAGUIDEAU
Dirigeant
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«QUERLO», ÉLÉGANTE À L’IMAGE DE SON QUARTIER
EN COMMERCIALISATION

PRÊT 0%

RT2012

PINEL

Nantes - Monselet

QUERLO
NANTES- MONSELET

� 16 Appartements
� Du T1bis au T5
� Architecte : PADW
� Livraison 2020

Les + de la résidence
� Quartier privilégié
� Accès rapide au cœur de ville
� Balcons ou terrasses sur jardin
� Logements connectés

REPRENDRE
DE MANIÈRE
CONTEMPORAINE
LES CODES
DE LA MEULIÈRE *

*...UNE MEULIÈRE ?
Une maison en meulière est une
maison dont la maçonnerie est
constituée de pierres meulières avec
des joints réalisés par rocaillage. Il
s'agit notamment de certaines villas
construites au début du XXe siècle
qui se singularisent par leur style
architectural et leur ornementation
inspirés par l'Art nouveau.
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C’est au cœur du très prisé Monselet, quartier privilégié
nantais, que nous commercialisons notre toute nouvelle
résidence Querlo. Celle-ci répond de manière élégante
à son environnement « Notre volonté a été de s’inscrire
dans l’histoire de ce lieu en réinterprétant de manière
contemporaine la maison en meulière. » explicite
l’Architecte Urbaniste Gilberto Pellegrino qui l’a signée.
Un parti-pris architectural pérenne qui se fond dans le
patrimoine du quartier.
Un emplacement qui permet de profiter du cœur de
ville de Nantes sans voiture, de se mettre au vert en se
promenant à pied au Parc de Procé, ou encore de se
rendre à vélo au très apprécié marché de Talensac.
Une qualité de vie urbaine qui ne manque pas d’attirer
dès à présent !
Les logements seront connectés par une solution
simple, à l’interface interactive.
Les propriétaires pourront commander les équipements
de leur appartement en temps réel ou automatiquement
à distance. Avec un smartphone, une tablette ou un
ordinateur ils pourront piloter leur chauffage et leurs
volets roulants, l’éclairage et autres !

«EVEO», 9 VILLAS-APPART’ À 100M DE LA PLAGE À ST MARC SUR MER
EN COMMERCIALISATION

PRÊT 0%

RT2012

PINEL

EVEO
SAINT MARC-SUR-MER

� 9 Villas-Apparts
� Du T2 au T5
� Architecte : ARLAB
� Livraison : 2020

Les + du programme
� Station balnéaire chic et familiale
� À 100m de la plage
� Jusqu’à 45m2 de terrasses

Située entre St Nazaire et Pornichet, cette jolie station
balnéaire à de nombreux atouts. La côte offre de
charmantes criques pour les amateurs de baignades et
de sports nautiques. Et avec ses nombreux commerces
et restaurants, sa mairie annexe, ses écoles, son marché
tous les jeudis et dimanches, elle reste dynamique toute
l’année !
Tombé sous le charme de St Marc, Jacques Tati y
réalisera en 1953 « Les vacances de Monsieur Hulot ».
En témoigne aujourd’hui une statue érigée à l’effigie du
personnage principal.
Nichées dans un écrin de verdure, les 9 villas-apparts
que nous vous proposons sont situées à seulement 100m
de la fameuse plage de Monsieur Hulot. Une occasion
unique pour tous ceux qui font de la qualité de vie une
priorité.

UNE QUALITÉ DE VIE DYNAMIQUE,
AU BORD DE LA MER TOUTE L’ANNÉE
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«RIV’ALTO», PARFAITEMENT INTÉGRÉE À SON ENVIRONNEMENT
PRÊT 0%

EN COMMERCIALISATION

RT2012

PINEL

RIV’ALTO
SUCÉ-SUR-ERDRE
� 15 Appartements
� Du T2 au T5
� Architecte : AGENCE UNITÉ
� Livraison : Fin 2018

Les + de la résidence
� Une commune agréable à vivre
� Des prestations qualitatives
� Vue Erdre sur certains logements

DEUX IMMEUBLES 100% BOIS DANS LA CANOPÉE
PRÊT 0%

PROCHAINEMENT

GRAND PRIX

RT2012

PINEL

BALCONS EN FORÊT
ST HERBLAIN- PARC DE BAGATELLE
� 51 Appartements
� Du T2 au T5
� Architectes : PASCAL GONTIER / SATHY
� Livraison : 2020

Les + du programme
� Grand Prix du Jury du concours PUCA ADIVBOIS
� 100% Bois
� Modularité des espaces intérieurs /extérieurs
� Ventilation naturelle
� Roof-Top (Toit-terrasse) partagé
� Laverie collective
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«ALLEGRO» EN FORME DE PENTAGONE, PROCHE DU PARC DE PROCÉ
PROCHAINEMENT

PRÊT 0%

RT2012

PINEL

ALLEGRO
NANTES - CONTRIE
� 16 appartements
� Du T1bis au T4
� Architecte : BOHUON BERTIC
� Livraison : 2019

Les + du programme
� Proche parc de Procé
� Zone ANRU - TVA réduite 5,5%
� Jardins d’hiver

«AULNEO» MOBILE, DANS UN QUARTIER EN PLEIN ESSOR
PROCHAINEMENT

PRÊT 0%

E+C-

PINEL

AULNEO
NANTES - ERDRE PORTERIE
� 72 logements collectifs
� Du T2 au T5
� Architectes : AVENIER CORNEJO / SEYLER & LUCAN
� Livraison 2020

Les + du programme

� Une offre innovante de partage de véhicule
� Des bâtiments niveau BBCA Bas carbone E2-C1
� Un parc paysager en cœur d’îlot
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NOVAWEST, UN PROGRAMME MIXTE ET AMBITIEUX DE 15 000M 2
EN DISPONIBILITÉ OU À VENIR

NOVAWEST
ST HERBLAIN - PARC AR MOR
� En co-promotion avec ETPO
� 15 000m2
� Architecte : TOPOS ARCHITECTURE
� Livraison : 2019-2020

Les + du programme
� Environnement paysager
� Des rez-de-chaussée collaboratifs et
conviviaux en pôles services multi-usages

1 1 500 M² DE LOGEMENTS, 2 000 M² DE COMMERCES ET 2 900 M² DE BUREAUX
EN DISPONIBILITÉ OU À VENIR

NANT’ILE
NANTES - ÎLE DE NANTES
� En co-promotion avec ATARAXIA
� 174 logements du T1 au T5
� 2 900m2 de bureaux
� Architecte : Leibar & Seigneurin
� Livraison été 2018

Les + du programme

MIXITÉ
URBAINE
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� Pyramide d’argent de la FPI 2017
� Au cœur de l’île de Nantes
� Mixité fonctionnelle

DELTAGREEN, BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE, UNIQUE EN FRANCE
PASSIV’HAUS PLUS

EN DISPONIBILITÉ OU À VENIR

U
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DELTAGREEN
ST HERBLAIN - PARC AR MOR
� Surface restante : 800 m2
� Architecte : CREON
� Disponibilité immédiate

Les + du programme
� Pyramide d’argent de la FPI 2018
� Un programme résolument novateur et «green»
� Un bâtiment à énergie positive et qui stocke
l’énergie via station hydrogène

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

GREEN SOLUTIONS AWARDS 2018 : PARTICIPATION DE GALEO
CONCOURS INTERNATIONAL

Déjà nationalement plébiscité, GALEO présentera DELTAGREEN au concours international
organisé par le réseau Construction21. Les « Green Solutions Awards » mettent en avant des
bâtiments, des quartiers et des infrastructures exemplaires contribuant à la lutte contre le
changement climatique. Les jurys sélectionneront les candidats qui pourront prétendre aux
Grands Prix Construction Durable et Rénovation Durable. Enfin, les bâtiments du concours
seront soumis à un vote en ligne pour remporter le Prix du Public 2018 et à l’évaluation
d’étudiants pour le Prix des Etudiants 2018.

Votez dès juillet pour Deltagreen sur www.construction21.org !
VOUS SOUHAITEZ VOIR ENCORE PLUS DE PROJETS AMBITIEUX PORTÉS PAR GALÉO ?
Si vous ou votre entourage avez un bien ou un terrain
susceptible d’accueillir nos nouveaux projets,
n’hésitez pas à contacter Thibaud Gauthier, notre
développeur foncier, celui-ci pourra vous aider
dans l’estimation de votre bien et des possibilités
d’aménagements en fonction des réglementations
de vigueur.
Thibaud GAUTHIER
Développeur foncier
06 72 08 30 48 - t.gauthier@galeo.fr
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ILS ONT VÉCU L’EXPÉRIENCE GALEO ET EN PARLENT !
FOCUS GALEO

Lilian est enseignant-chercheur en
physiologie à l’Université de Nantes. Sa
compagne Lætitia est psychologue au CHU
de Nantes et donne également des cours
à la Faculté. Ce jeune couple trentenaire
primo-accédant a pris possession de son
appartement il y a 8 mois au sein de la
résidence Style’o à Carquefou. Nous leur
avons rendu visite pour avoir un retour sur
ce premier achat.

AVEC GALEO,
ON NE S’EST JAMAIS
SENTIS ESSEULÉS !

Pas évident de se lancer dans un premier achat ! Quels étaient vos
critères de recherches ?
N’étant pas un grand bricoleur, on s’est tourné naturellement vers du neuf ! En
surface nous voulions un T3 pour avoir une chambre de disponible pour un
futur enfant. Au niveau du secteur, au début nous recherchions sur certains
quartiers au nord de Nantes comme la Jonelière et les bords de l’Erdre, mais
les prix n’étaient vraiment pas dans notre budget. On a donc regardé à Ste
Luce où nous habitions depuis 6 ans puis à Carquefou. C’est une chasseuse
d’appart qui nous a informés de la construction de la résidence et nous a mis
en contact avec GALEO.
La relation avec GALEO s’est-elle bien passée ?
On ne s’est jamais sentis esseulés ! On a été tenus régulièrement informés de
l’avancement de la construction, c’était vraiment appréciable car nous n’allions
pas sur place. Et lorsque nous avons demandé des travaux modificatifs nous
avons pu échanger avec l’équipe pour trouver des solutions adaptées à nos
besoins. Notamment pour la salle de bain, lorsque l’on a voulu retirer le placard
et mettre un grand bac de douche à la place. Vous avez été de bons conseils
et très réactifs.

Lilian dit ne pas être un fin bricoleur,
il a en tout cas un goût prononcé en
matière de déco !

La vue de votre terrasse donne l’impression d’être en pleine campagne !
Oui le paysage nous plaît beaucoup ! Nous sommes tous les deux sportifs, il
y a beaucoup de ballades à faire, et en plus on accède au bourg par un petit
chemin arboré c’est l’idéal. Du coup on a tout à proximité : les commerces,
les services. On se plaît vraiment à Carquefou, on aimerait bien y acheter une
maison d’ici 5 ans.
Recommanderiez-vous GALEO à vos proches ?
Tout s’est très bien passé , au-delà de nos attentes, les
travaux ayant été finis avant la date prévue : alors oui, sans
hésiter, nous recommanderons GALEO !

TAUX DE SATISFACTION
C’EST LA NOTE
QUE VOUS DONNEZ
À GALEO SUR
GOOGLE BUSINESS !
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LA CHARTE
CLIENT “XP BY GALEO”

Cette charte a été rédigée par l’ensemble de nos
collaborateurs. Elle synthétise les engagements que
nous prenons envers nos clients. Nous GALEO mais
pas tout seuls ! Nos partenaires qui construisent pour
vous nos programmes signent cette charte. C’est un
élément clé de notre démarche qualité et d’amélioration
continue. Accompagnement personnalisé, réactivité,
qualité, durabilité... Tout est écrit noir sur blanc . Elle est
consultable sur notre site internet.

“LA MARSEILLAISE” RETROUVE LE SMILE !
REVUE DE PRESSE

Les Echos, La Tribune, Le Journal des Entreprises, Ouest-France, Presse-Océan, Le Monde de l’Énergie... Galeo a été
sous les feux de la rampe en ce début d’année avec la réhabilitation du bâtiment répertorié au patrimoine nantais “La
Marseillaise” dans le quartier Chantenay.
À juste titre car ce projet est l’un des premiers exemples concrets d’autoconsommation collective. Le bâtiment sera
alimenté par une production photovoltaïque en toiture dont une grande partie sera auto-consommée par le bâtiment.
Cette production servira aussi aux communs de cinq autres immeubles alimentés depuis le même poste de
distribution public. C’est pourquoi le projet a été homologué “Smile“ et la région a accordé une subvention pour le
mener à bien. «La Marseillaise» va se muer en « smart building » et accueillera 39 logements sociaux de jeunes actifs
pour le compte de La Nantaise d’Habitations.

TOUT LE MONDE (IMMO) EN PARLE !
BRAINSTORMING

LA RÉVOLUTION DANS L’IMMOBILIER !
Le 5 février 2018 la «Génération CINA» invitait l’ensemble
des membres du CINA ainsi que des étudiants de l’ICH, à
une conférence animée par Vincent Pavanello co-auteur
avec Robin Rivalton de l’excellent ouvrage «L’immobilier
Demain», membres experts du Think Tank « Génération
libre» et chroniqueurs pour différents médias. Ce livre
engagé et accessible fourmille d’exemples concrets qui
bousculent les codes ! A lire absolument !

Vincent PAVANELLO

Robin RIVALTON

LE CLUB IMMOBILIER NANTES ATLANTIQUE
Ce club fédère l’ensemble des professions qui font la filière immobilière de nos territoires.
GALEO est membre du CINA depuis sa création.
Ses membres travaillent sur des sujets qui font l’actualité et réfléchissent à l’ «immobilier de
demain» en étant force de propositions auprès des décideurs, qu’ils soient locaux, régionaux
ou nationaux. La loi ELAN en cours d’amendements auprès du parlement est actuellement
analysée et le CINA rencontrera sénateurs et députés avant les vacances d’été pour leur
porter une vision pragmatique et concrète.
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M ÉC ÉNAT

Le site s’ouvrira sur un couloir encadré de palissades donnant
accès à une plate forme en T offrant une superbe vue dégagée
et unique sur le paysage nantais.
C’est l’illustration concrète de la volonté nantaise de mettre
l’art dans l’espace public. Ce belvédère participera à
l’aménagement du parcours des coteaux qui offre des points
de vue lointains qui n’existent nulle part ailleurs : des horizons
vers la Loire, Rezé, Trentemoult, l’Ile de Nantes.
Fidèle à sa volonté de faire rêver et sensible à la dimension
onirique et artistique de cette œuvre à destination du grand
public, GALEO est fier de soutenir ce projet, et d’offrir à tout un chacun de nouvelles perspectives sur Nantes et la Loire.

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 :
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Située au cœur du quartier Chantenay, la carrière Miséry accueillera courant 2021 le titanesque projet d’Arbre aux
Hérons.
Mais dès 2019, une autre curiosité prendra place à côté du restaurant étoilé de Jean-Yves Guého « L’Atlantide 1874 » sur
la butte Sainte-Anne : un magnifique belvédère accroché à la falaise et qui offrira une vue dégagée sur la Loire.
Ce projet onirique, a été confié par Nantes Métropole à l’artiste japonais Tadashi Kawamata, à qui l’on doit déjà
l’observatoire de Lavau-sur-Loire.
Avec ses poutres enchevêtrées et sa forme arrondie il sera visible de loin et s’apparentera à un « gigantesque nid de
cigogne », la couleur du bois se fondera à celle de la falaise, l’œuvre sera parfaitement intégrée à son environnement.

