Et si vous produisiez
là où s’invente l’avenir?
PARC INDUSTRIEL DE LA TOUCHE TIZON
RENNES - NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

Le Parc de la Touche Tizon est situé en bordure de la RD837 à
deux pas du centre-ville de Rennes et à proximité immédiate
de l’aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande.
Des aménagements spécifiques ont été conçus pour l'activité
industrielle : voiries lourdes, accès dimensionnés, aires de
manœuvres larges, rejets des eaux contrôlés…
Le site accueille notamment Solemco, Cosentino, Saltel Industries…

La Touche Tizon :
un parc à forte attraction

Rennes :
cap sur le grand Ouest !
Forte de sa position géographique et de sa vitalité
économique et culturelle, Rennes s’inscrit dans
une véritable dynamique de développement.
Après l’édition et l’industrie automobile, la métrople a su devenir l'un des premiers pôles européens
dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Troisième aire urbaine la plus dynamique de
France en termes de démographie (après Toulouse
et Montpellier), elle bénéficie d’une image attractive auprès des acteurs économiques.
Entreprenante et ouverte, elle est la 5e agglomération de France où il fait bon vivre selon les critères
du logement, de l’éducation, de la culture…

Hormis quelques grands groupes, le tissu économique local est composé d’abord de PME et PMI.
L’automobile, les technologies de l’information et
de la communication, la construction et l’agroalimentaire sont les filières historiques.
Les parcs d’activités, dont celui de la Touche Tizon,
constituent l’un des leviers essentiels de l’action
locale en faveur du développement économique.

Près de
400 000 habitants
dont 60 % ont
moins de 40 ans

295 185 emplois
19 066 entreprises

Paris à 1 h 27 de Rennes
en 2014 en TGV
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• Périphérique de Rennes: 5 mn
• Aéroport de St Jacques-de-la-Lande: 15 mn
• Centre-ville de Rennes : 20 mn
• Nantes : 1 h 15 min

La zone d’activités de La Touche Tizon est desservie par plusieurs
lignes spécifiques qui la relient à Rennes, dont «Touche Tizon»
directe et sans arrêt. Les lignes 59 et 72 assurent toute la journée
la desserte de l'arrêt «La Janais» situé devant le bâtiment A.
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Le bâtiment A :
16 500 m2 bâtis pour l’industrie
Le bâtiment A est construit sur un terrain
d’une surface de 35 760 m2.
La SHON de 16 591 m2 se répartit entre :
• 15 263 m2 à usage d’activités, de
stockage et de locaux techniques,
• 1 328 m2 à usage de bureaux et de locaux
sociaux.
Les possibilités d’extension maximum
sont d’environ 3 000 m2.
• Nombre de places de parking : 210
• Nombre de quais : 10
• Nombre de portes de plain-pied : 6

Rubriques ICPE actuellement autorisées :
2256 / 2661-1 / 2662-b / 2663-2-a / 2920-2-a / 2925 /
2940-2-b / 1414-3

Locaux sociaux - Vestiaires - Sanitaires - Réfectoires :
aménagés avec faux-plafond, carrelage, peinture,
faïence, appareils sanitaires.

Fondation normale 2 bars à - 150 :
• Dallage béton : 5 T/m2 pour la partie activité,
10 T/m2 pour la partie stockage
• Charpente béton, hauteur 10,30 m sous bac
• Couverture type multicouche
• Éclairage zénithal 10 %
• 22 à 25 mètres entre chaque poteau
• Distinction des flux de véhicules légers et
des véhicules de livraison
• Sas et portes rapides intérieures

Locaux informatiques
Baie de brassage, faux plancher, alarme incendie,
cablage

Façade :
• Soubassement béton, hauteur de 2 mètres
• Bardage double peau isolé
• Châssis filant partiel en façade principale
• Porte d’accès plain-pied
• Issues de secours selon réglementation
Bureaux : 10 % environ de surface construite,
aménagés avec faux-plafond, revêtement de sol,
revêtement mural, menuiserie (hors cloison mobile).

Locaux techniques
Local compresseurs et process, terrasse pour
climatisation, locaux stockage produits inflammables,
laboratoire…
Spécificités :
• Sprinklage et RIA, alarme incendie couplée au
sprinklage avec report
• Alarme intrusion volumétrique intérieure
• Murs coupe-feu entre les cellules
• Chauffage par aérotherme gaz dans la zone d’activité,
convecteurs électriques dans les bureaux et
locaux sociaux
• Possibilité de station à carburant extérieure
• Possibilité de 6 mégawatts de courant
• Possibilité de ponts roulants jusqu'à 32 tonnes
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Première foncière privée française, Proudreed possède, gère et développe sur le long terme un patrimoine d’immobilier d’entreprises qui
héberge environ 50 000 emplois à travers toute la France.
À l’écoute de ses clients et en partenariat avec les collectivités et les
acteurs du développement local, Proudreed propose des solutions
innovantes et opérationnelles.
Proudreed défend une approche de gestion durable de son
patrimoine, illustrée par une activité commerciale responsable, la
promotion des bonnes pratiques environnementales et une implication sociale en faveur de l’accès à l’emploi.

Proudreed
3 rue Paul Cézanne - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 40 30 50
Fax : +33 (0)1 44 40 30 35
www.proudreed.com

Délégation régionale Grand Ouest
Frédéric Mériguet - frederic.meriguet@proudreed.com
Zone d'activités de Ragon 4
28 rue Pasteur - 44119 Treillières
Tél. : +33(0)6 78 40 17 12

© Gavrinis - Document non contractuel

Option bureaux fermés

