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St-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 29 août, avec l'ouverture de la concession Nissan.

Jean- Marc Laferrière, le président du groupe Nissan by Espace 3. La concession a quitté Cesson-Sévigné
pour Saint- Grégoire, où elle s'agrandit. Le show-room flambant neuf accueillera ses premiers clients lundi.
Ouest-France.
Impossible de manquer ces nouvelles enseignes quand on emprunte la RN137, la quatre voies vers Saint-
Malo. Tout près de la voie rapide, les bâtiments flambant neufs seront entièrement consacrés à l'univers de
l'automobile.
À commencer par Nissan, qui va être le premier à ouvrir, dès lundi. Le groupe Nissan by Espace 3, dirigé par
Jean-Marc Laferrière, a quitté Cesson-Sévigné pour s'agrandir à Saint-Grégoire. Malgré ce déménagement,
un point service Nissan a prévu d'ouvrir à Cesson, en 2017.
Lire aussi. Commerce. Cap Malo fête ses dix ans et s'agrandit au nord de Rennes

Un terrain de 16 000 m2
La nouvelle concession a de quoi impressionner. Elle s'étend sur 16 000 m2 de terrain, dont 8 000 m2 de
parking, avec 2 500 m2 de bâtiments. C'est la plus importante dans le Grand Ouest, et elle se veut à la pointe
en matière d'accueil clientèle. Un vaste show-room pour exposer les véhicules neufs, un salon confortable
en attendant la réparation de sa voiture, un espace jeux afin d'occuper les enfants, etc. Rien n'a été oublié.
« Le principe, c'est de mettre le client au centre de la concession », souligne Jean-Marc Laferrière, en
faisant visiter les lieux.
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Au total, le groupe a investi 5,5 millions d'euros dans la construction de deux nouvelles concessions : celle
de Saint-Grégoire, ainsi que celle de Saint-Jouan-des-Guérets, près de Saint-Malo. Nissan by Espace 3
possède une troisième implantation, à Laval. Le nouveau site grégorien accueillera, dès lundi, une équipe de
35 salariés. Pour eux aussi, rien n'a été oublié, y compris une cafétéria et une salle de sports.

La concession se veut exemplaire en matière d'environnement. La station de lavage est alimentée par des
eaux de pluie récupérées sur les toitures. Les déchets sont recyclés, les voitures électriques font partie des
modèles neufs les plus vendus (la concession sera pilote, en France, pour les occasions).

Le nouveau Pôle automobile régional va grossir au fil des mois, avec l'arrivée d'autres marques (BMW et Mini,
Opel). D'autres professionnels liés à l'automobile ont prévu aussi de s'installer à cet endroit, notamment un
centre de contrôle technique et un carrossier.
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