
	  	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Communiqué de presse 
 

La société ASTELLIA confie la construction de son nouveau siège à KERMARREC entreprise CBRE et au Groupe 
BARDON. 
 
KERMARREC Entreprise CBRE et le Groupe BARDON  installeront le siège social de la société ASTELLIA S.A. dans un bâtiment neuf de 
5000 m2 à Saint Jacques-de la-Lande à l’été 2014. 
 
 
Rennes, le 16 mai  2013 – Installée à Vern-Sur-Seiche (zones d’activités du Plessis et de Val d’Orson), ASTELLIA est leader 
en solutions (équipements, logiciels et services) pour la gestion de la Qualité de Service (QoS) et la performance des réseaux 
de téléphonie mobile.  
 
Depuis sa création, ASTELLIA a développé plusieurs nouvelles surfaces de locaux en fonction de sa croissance.  
 
En mars 2012, ASTELLIA a sollicité KERMARREC Entreprise CBRE,  afin d’élaborer un projet de nouveaux bureaux plus 
spacieux et plus adaptés.  
 
Object i f  :  regrouper ses équipes sur un seul site et faire face à sa très forte croissance d’activité.  
 
Pour répondre à leurs problématiques, KERMARREC Entreprise CBRE s’est rapproché du Groupe BARDON afin de proposer 
une solution « clés en main » qui répondait précisément au cahier des charges fixé. 
 
Le Groupe BARDON a dessiné et construit cet ouvrage.  
 
Pour accompagner la croissance d’ASTELLIA sur le long terme, il restera propriétaire de l’édifice, par le biais de sa filiale 
BARDON Investissement. 
 
Eté 2014, La société ASTELLIA emménagera dans ses locaux  à St Jacques-de-la-Lande, zone Airlande. Les travaux ont déjà 
débuté.  
 
 
 
Contacts : 
 
Groupe BARDON        KERMARREC Entreprise CBRE 

         
Jean-Baptiste Raut     Marie-Anne Chesnel 
02 99 68 93 68      02 23 30 23 30 
communication@groupe-bardon.com   marie-anne.chesnel@kermarrec.fr 

A propos  
 
ASTELLIA 

• CA consolidé 2012 : 42,2 M€ dont 85% à l’export 
• Effectif groupe au 31 déc. 2012 : 312 dont 264 en France 
• Activités : Solutions (équipements, logiciels et services) pour la gestion de la Qualité de Service (QoS) et la performance des réseaux de 

téléphonie mobile.      
 
KERMARREC Entreprise CBRE – filiale du GROUPE KERMARREC 

• Spécialisé dans la transaction et location de bureaux, locaux d’activités, industriels et commerciaux. 
• 3 agences sur Rennes, Vannes et Nantes  
• Entreprise familiale depuis 27 ans, le Groupe KERMARREC se positionne sur le marché comme un multi-spécialiste de l’immobilier capable 

de répondre à tous les besoins immobiliers de ses clients particuliers et professionnels. Il s’est également spécialisé dans la promotion 
immobilière.  

• Effectif groupe 95 salariés 
 
Groupe BARDON 

• CA consolidé 2012 : 36  M€  
• Effectif groupe : 46 salariés (Rennes, Angoulême, Brest, Vannes, Lyon, Paris) 
• Activités : Architecture – Construction, Promotion, Investissement 
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