Le 10/01/2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

Galeo vend en VEFA à RCA la totalité du bâtiment A (6 000 m2) du
programme NOVAWEST à Saint-Herblain (44), avec le concours de
BLOT IMMOBILIER

La société RCA acquiert en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) auprès de GALEO et avec le concours de
BLOT Immobilier, la totalité du bâtiment A (6 000 m2) de l’opération NOVAWEST ; un programme situé dans la
ZAC Ar Mor, Impasse Charles Trenet à Saint-Herblain.
NOVAWEST d’une surface totale de 15 600 m2, est un ensemble de trois immeubles de bureaux allant du R+3 à
R+6 organisé en campus autour d’un jardin fédérateur très arboré, intégrant un restaurant d’entreprise et des
espaces partagés, qui traduit l’ambition première du Promoteur GALEO : créer un cadre de vie pour travailler
ensemble, tout en étant ouvert sur l’extérieur et intégrer les notions de qualité, bien-être et performance au
travail.
Cette opération de grande envergure est actuellement en cours de construction, les travaux ont démarré
mi-octobre 2019 et seront livrés sur le 2ème semestre 2021.
Tant pour le promoteur GALEO que pour RCA, ce programme fera écho à leur démarche d’entreprise responsable
puisque les bâtiments seront certifiés BREEAM VERY GOOD, un label qui garantit le respect de l’environnement
de la conception des plans jusqu’à la fin de vie du bâtiment.
À propos de GALEO :
GALEO, promoteur immobilier engagé sur la région nantaise depuis plus de 18 ans propose de créer et promouvoir des lieux
de vie singuliers tournés vers l’avenir dans lesquels l’adaptabilité et les usages sont au cœur de sa démarche conceptuelle.
Contact presse GALEO - Mathilde KICHENAMA – Chargée de communication – +33 (0)6 38 56 51 90 – m.kichenama@galeo.fr
À propos d’RCA :
RCA est un éditeur de logiciels français exclusivement réservés aux Experts-Comptables. Le siège social est à Saint Herblain
(44). La société équipe 4.500 cabinets français et d’outre-mer. RCA a connu une forte croissance depuis plus de 10 ans passant
d’un effectif de 3 personnes en 2007 à près de 150 collaborateurs aujourd’hui. L’objectif est de doubler le chiffre d’affaires,
et par conséquent l’effectif, d’ici 2028. RCA est une société certifiée Best Workplaces et détient la 14ème place du Palmarès
National 2018 des entreprises où il fait bon travailler.
Contact RCA - Emilie CHEREL - Responsable Marketing - emilie.cherel@rca.fr

