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Kermarrec entreprise CBRE a accompagné et conseillé plus de 120 entreprises en 2015 dans 
la concrétisation de leur projet immobilier. Voici les dernières transactions principalement 
réalisées sur Rennes et au Nord de la ville en décembre et janvier 2016.  
 

KERMARREC entreprise CBRE a négocié le foncier de 15 000 m² sur lequel sera construite la 

nouvelle concession BMW MINI de Huchet SAS (9 625 m²) situé à la Brosse au Nord de Rennes. 

Cette zone accueillera uniquement des marques automobiles pour en faire un auto pôle de premier 

rang.   Les travaux ont déjà démarré et  l’ouverture de cette concession (vente, réparation et service 

après-vente) est prévue pour la fin de l’année 2016.  

 

Kermarrec entreprise CBRE a été mandaté par BARBECUE AND CO pour implanter une franchise 

sur Rennes et étendre leur réseau français. Leur choix s’est porté sur un local commercial réhabilité 

de 860 m² en pleine visibilité sur la Route du Meuble. Le concept étant en cours d’aménagement, le 

magasin d’articles de barbecue ouvrira ses portes en février.  

 

Installée Rue de la Donelière dans le Nord de Rennes, SAVELYS qui devient ENGIE (ex GDF 

Suez) déménage dans des locaux en location de 950 m², plus adaptés à la croissance de leur 

activité, à quelques encablures de leur site actuel au Nord de Rennes. Ils recherchaient une surface 

de stockage plus importante, également un foncier plus grand afin de pouvoir garer les véhicules 

utilitaires des collaborateurs. Ils déménagent courant 1er trimestre 2016. ENGIE Home Services 

gère l’entretien et la maintenance des équipements de chauffage et de froid, apporte des conseils 

sur les bons usages et accompagne vers les travaux de rénovation énergétique. 

 

Fournisseur leader d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et des services afférents, la société 

SCHINDLER a sollicité KERMARREC entreprise CBRE afin de leur trouver une surface de stockage 

complémentaire et ainsi, faire face à un surcroît d’activités lié à l’obtention de nouveaux contrats sur 

Rennes Métropole. Ils ont pris en location un entrepôt de 250 m2 situé ZA la Montgervalaise à la 

Mézière.  

 

La marque de vêtement bio et naturel EKYOG a déménagé son siège à Rennes. Auparavant basée 

à Cap Malo, la société souhaitait concentrer ses activités dans le centre-ville pour une image plus 

dynamique et une proximité évidente avec leur boutique. Kermarrec entreprise CBRE les a installés 

dans des bureaux de 322 m2 Parc Oberthur à Rennes. 

 

 



 

 

ATHEIS,  nouveau cabinet d’expertise comptable sur la place de Rennes a pris à bail un plateau de 

bureaux neufs de 423 m² situé Boulevard d’Armorique dans le bâtiment ENERGIS de Bâti Armor.  

Les dirigeants recherchaient des bureaux à l’image de leur activité et disponibles rapidement. Les 

collaborateurs s’y sont installés début janvier 2016.  

 

La clinique dentaire DENTIFREE étend son réseau de franchise sur toute la France et a confié à 

CBRE et Kermarrec entreprise en région la recherche de son implantation rennaise. Après plusieurs 

options, leur choix s’est porté sur une surface de bureaux avec un accès PMR dans la zone tertiaire 

d’Atalante Champeaux à l’Ouest de Rennes.  

 

La société GUITTON DIAM. et CARB., spécialisé dans l’affutage d’outils, a aménagé en location à 

Montgermont dans un local d’activités de 450 m2 avec 1 200 m² de foncier. Cette transaction a été 

menée de façon très réactive par les équipes Kermarrec entreprise CBRE suite à une sélection 

exhaustive d’un ensemble de bâtiments.  

 

 

A propos du GROUPE KERMARREC : 

Entreprise familiale depuis 30 ans, le Groupe Kermarrec se positionne sur le marché comme un 

acteur global de l’immobilier capable de répondre à tous les besoins immobiliers de ses clients qu’il 

s’agisse de transaction, location, gestion locative et syndic de biens immobiliers à destination des 

particuliers (maisons et appartements neufs ou à destination des professionnels (bureaux, locaux 

professionnels, clés en main).  

Quelques chiffres : 

Le Groupe emploie plus 100 collaborateurs, détient 17 agences (succursales et franchise) sur 

Rennes et sa périphérie, Vitré, Saint-Malo, Vannes, Brest et Nantes, a logé plus de 1400 

familles en 2015 (location et vente), installé plus de 120 entreprises et réalise 10 000 m2 de 

bureaux et 150 logements par an sur la Bretagne. 
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