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Saint-Grégoire

Nissan lance le nouveau Pôle automobile régional
Implantée sur la Route du Meuble, en bordure de la quatre voies vers Saint-Malo, cette nouvelle
zone d'activités démarre dès lundi, avec l'ouverture de la concession Nissan.

mpossible de manquer ces nou-
velles enseignes quand on emprunte
la RN137, la quatre voies vers Saint
Malo Tout pres de la voie rapide les
bâtiments flambant neufs seront en-
tierement consacres a I univers de
lautomobile

A commencer par Nissan, qui va
etre le premier a ouvrir des lund
Le groupe Nissan by Espace 3 diri-
ge par Jean-Marc Lafernere, a quit-
te Cesson-Sevigne pour s agrandir a
Saint-Grégoire Malgre ce déména-
gement, un point service Nissan a
prévu d ouvrir a Cesson en 2017

Lin terrain de 16 000 m2

La nouvelle concession a de quo
mpressionner Elle s'étend sur
16 000 m2 de terrain, dont 8 DOO m2

de parking, avec 2 500 m2 de bâti
ments Cest la plus importante dans
le Grand Ouest, et elle se veut a la
pointe en matiere d'accueil clientele
Un vaste show-room pour exposer
les vehicules neufs un salon confor
table en attendant la reparation de sa
voiture, un espace jeux afin d occu-
per les enfants etc Rien n'a ete ou-
blie « Le principe, c'est de mettre le
client au centre dè la concession »,
souligne Jean-Marc Lafernere en fai-
sant visiter les lieux

Au total le groupe a investi 5 5 mill-
ions d'euros dans la construction de

deux nouvelles concessions celle
de Saint Gregoire, ainsi que celle de
Samt-Jouan-des Guerets, pres de
Saint-Malo Nissan by Espace 3 pos-
sède une troisieme implantation, a
Laval Le nouveau site grégorien ac-

Jean-Marc Lafernere, le president du groupe Nissan by Espace 3 La concession a quitte Cesson-Sevigne pour Saint-
Grégoire ou elle s agrandit Le show room flambant neuf accueillera ses premiers clients lundi

cueillera des lundi, une equipe de
35 salaries Pour eux aussi rien n'a
ete oublie, y compris une cafétéria et
une salle de sports

La concession se veut exemplaire
en matiere d environnement La sta-
tion de lavage est alimentée par des
eaux de pluie récupérées sur les toi-

tures Les dechets sont recycles, les
voitures electriques font partie des
modeles neufs les plus vendus (la
concession sera pilote, en France,
pour les occasions)

Le nouveau Pole automobile re-
gional va grossir au fil des mois
avec l'arrivée d autres marques

(BMW et Mini Opel) D'autres pro-
fessionnels lies a I automobile ont
prévu aussi de s installer a cet en-
droit notamment un centre de
contrôle technique et un carrossier
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