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Le parc
du Bois
de la Noue

Véritable vitrine dédiée à la filière de l’éco-construction et de
l’habitat écologique, le parc d’entreprises duBois de la Noue,
en Loire-Atlantique, à proximité de l’agglomération nantaise
et du futur aéroport international duGrandOuest,
s’ouvre sur 30 hectares.
Proudreed et Cœur d’Estuaire relèvent le défi de combiner
un aménagement écologique sans concession avec
un projet ambitieux de développement économique
favorisant l’implantation de nouvelles entreprises.
La gestion raisonnée et durable du site est une caractéristique
forte du projet. Avec une réappropriation des espaces naturels
et le développement des cheminements doux, le parc offre
un cadre de travail et de vie exceptionnel.
La charte architecturale et paysagère
qui a été élaborée, sera le gage de l’harmonie
et de la cohérence du projet dans la durée.
Quant aux bâtiments éco-performants
proposés à la location, leur faible impact
environnemental permettra aux
occupants de réduire leurs charges.
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En partenariat avec

Première foncièreprivéefrançaise,Proudreedpossède,gèreetdéve-
loppe sur le long termeunpatrimoined’immobilier d’entreprises qui
hébergeenviron50000emplois à travers toute la France.
À l’écoutede sesclients et enpartenariat avec les collectivités et les
acteurs du développement local, Proudreed propose des solutions
innovanteset opérationnelles.
Proudreed défend une approche de gestion durable de ses parcs,
illustréeparuneactivitécommerciale responsable, lapromotiondes
bonnes pratiques environnementales et une implication sociale en
faveurde l’accès à l’emploi.


