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Commerce - Le pôle auto de Saint-Grégoire attire les
concessions

La nouvelle concession Nissan by Espace 3 à Cesson

35 - Le groupe Nissan by Espace 3

est le premier à s'installer sur le nouveau pôle automobile rennais à
Saint-Grégoire. L'ensemble intègre 37 000 m2 de surfaces
constructibles. De nouvelles concessions d'autres marques doivent s'y
installer. La livraison de la concession BMW-Mini est prévue pour la fin
2016. Elle mobilise 8 M€ d'investissement. Opel s'installera sur ce
nouveau pôle courant 2017. Ce projet, porté par Rennes métropole et
la ville de Saint-Grégoire, à vocation à donner un nouvel élan
économique à la route du meuble.

Investissement de 5,5 M€ pour Nissan by Espace 3
Le groupe Nissan by Espace 3 vient d'investir 5,5 M€ dans la construction de deux nouvelles
concessions. L'une, sur ce nouveau pôle d'envergure régionale, remplacera l'actuelle concession de
Saint-Grégoire. Sur 16 DOO m2 de terrain, elle dispose de 2 452 m2 de surface couverte et de 8 250 m2
de parking. Elle correspond au nouveau concept de showrooms de Nissan intégrant notamment un
dispositif digital poussé. La seconde concession, implantée à Saint-Jouan-des-Guérets, vient remplacer
l'actuel site de Saint-Malo.

Croissance attendue de 10 %
En 2015, Nissan by Espace 3 a réalisé un chiffre d'affaires de 54 M€, via la vente de 1 200 modèles neufs
et 1 800 d'occasions. Sur 2016, une croissance de 10 % est attendue. Nissan Espace 3 emploie 55
salariés : 36 à Cesson-Sévigné, 11 à Laval et 8 à Saint-Malo. Pour accompagner ces deux ouvertures,
des recrutements sont prévus à court-terme, à hauteur de 10 % des effectifs. Le groupe est dirigé par
Jean-Marc Laferrière.
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