
                                                                                  Saint-Nazaire, le 01.10.2021  
Direction Transition, Emploi, Développement Economique 
Service Entreprises, Innovation, Enseignement Supérieur 

Procédure de sélection préalable à l’attribution d’un bail civil pour l’occupation  
du « lieu totem numérique et innovation » de l’Agglomération de Saint Nazaire 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente procédure a pour objet la sélection préalable pour mettre à disposition via un bail civil, des locaux 
désignés ci-dessous à usage de location de bureau, coworking et espaces évènementiels situés :  

- Avenue de la République, 44600, Saint Nazaire. 

Ces locaux ont vocation à servir de lieu d’hébergement d’entreprises et d’animation économique destiné aux acteurs de 
la filière numérique et innovation locale. Une ouverture du site à tous publics (locataires de bureaux, coworkers et non-
locataires) est attendue. 

CONTEXTE : UN SITE AU CŒUR DU FUTUR « CAMPUS NUMERIQUE » NAZAIRIEN 

La ville et l’agglomération de Saint-Nazaire ont engagé depuis 2014 deux démarches stratégiques : 

● D’une part un plan de dynamisation du centre-ville de Saint-Nazaire, qui passe par la relocalisation d’activités 
non commerciales en cœur de ville, notamment autour de la filière numérique, 

● D’autre part l’élaboration d’un schéma enseignement supérieur recherche et innovation, qui souligne 
notamment l’importance de renforcer les dispositifs de soutien à l’entrepreneuriat. 



C’est dans ce cadre que la CARENE a conçu le projet « Campus Numérique », faisant se croiser en plein cœur du 
centre-ville, autour du bâtiment dit « le Paquebot », étudiants, chercheurs, startups, salariés et citoyens, afin de 
renforcer l’innovation, la créativité et la création de valeur sur le territoire. 

Le Campus Numérique est composé de 4 briques qui, ensemble, ont l’ambition de former un écosystème ambitieux : 

- Le prototypage et l’innovation à travers un fablab (BlueLab, actif depuis 2019)  

- La formation avec le CESI, école d’ingénieur avec une composante informatique importante et en croissance ; 

- L’entrepreneuriat avec la mise en place d’un incubateur pour accompagner les projets d’entrepreneurs du 
numérique et de l’innovation. 

- Les entreprises grâce à des surfaces tertiaires dédiées (« L’annexe » et le « lieu totem numérique et 
innovation ») 

L’un des enjeux majeurs du Campus Numérique repose sur les croisements, les interactions, l’échange de savoir et de 
savoir-faire entre les publics. Ainsi, parmi les différentes briques qui vont composer le futur Campus Numérique, le « lieu 
totem numérique et innovation » est celui qui se positionnera comme un élément central et représentatif de 
l’ensemble de l’écosystème numérique nazairien.  

Il aura vocation à rayonner à l’échelle de tout le bassin d’emploi, au même titre que la Maison de l’entreprise qui sera 
elle aussi inaugurée fin 2022. Situés à quelques centaines de mètre l’un de l’autre, ces deux pôles d’animation 
économique doivent trouver leur complémentarité et afficher avec clarté leurs propositions de valeur et ce qui les 
différencie, notamment en terme de périmètre et de cibles. 

DESCRIPTION DU SITE 

Les locaux se situent au sein du bâtiment dit « Le Paquebot » situé dans la pointe sud du Centre République, Avenue de 
la République à Saint Nazaire. En son rez-de-chaussée, ce bâtiment abrite des cellules commerciales. Son premier 
étage est partagé entre le CESI et le « lieu totem numérique et innovation ».  

 
 
 

 

Répartition des espaces au sein du 
bâtiment dit « Le Paquebot »

« Lieu totem numérique 
et innovation »

CESI



Les locaux seront mis à la location via un bail civil dont la durée sera fixée par le bailleur (4 ans, renouvelable). 

Les locaux mis à disposition sont classés ERP de type R avec activités de type L (usages multiples) et W (bureaux) de 
3e catégorie, correspondant au bâtiment Sud incluant, au-delà du lieux « totem numérique et innovation », le CESI. Pour 
information, les deux établissements auront un chef d’établissement commun : le directeur ou la directrice du CESI. 

• Descriptif des locaux (situés au R+1, partie sud, Bâtiment Le Paquebot) – 527 m2 

Les capacités d’exploitation sont données à titre indicatif 

 

 

• Mobilier et aménagement 

Les locaux seront livrés neufs au locataire incluant les cloisonnements, les revêtements de sols et de murs. 
L’équipement des espaces en mobilier, l’aménagement ainsi que les éléments de décoration seront à la charge du 
locataire. L’amortissement mobilier sera à faire figurer dans le business plan proposé. 

Possibilités d’exploitations données à titre indicatives 

Le cabinet ayant effectué la programmation architecturale des lieux imaginait, à minima, les possibilités d’exploitation suivantes :  

Activité d’hébergement / bureaux :  

• 5 postes en libre-service non fixes situés dans des espaces ouverts (accueil / espaces évènementiels non-
occupés…) 

• 12 postes dans l’espace de coworking en openspace 
• 20 postes situés dans des espaces modulables représentant 180 m2 et permettant de proposer des bureaux de 1 

à 5 postes. 
• 2 salles de réunion : 12 m2 (5 personnes) et 22 m2 (12 personnes) 

Activité évènementielle : 
• 1 salle évènementielle de 165 m2 
• 1 terrasse de 200m2 exposé sud.  
• 1 espace catering de 15 m2.



 ACTIVITES ET DESTINATION DES LIEUX  

• Destination des lieux  

Le projet proposé par le candidat doit être conforme à deux types d’activités : 

✓ 1 - Commercialiser des bureaux, postes et espaces de travail afin de fournir une infrastructure de 
travail partagé parfaitement équipée pour un usage professionnel. 

✓ 2 - Proposer la location d’espaces évènementiels et déployer un programme d’animation du lieu à 
vocation formative ou informative en lien avec l’écosystème numérique et innovation du territoire 
en collaboration avec les réseaux d’acteurs thématiques existants (Communauté French Tech, Association 
Plage Web, Bluelab, Atlanpole, établissements d’enseignement supérieur…). 

Ces deux activités doivent contribuer à l’objectif du bailleur de soutenir et dynamiser une communauté d’acteurs 
économiques, et de faire de ce lieu un véritable « lieu plateforme » dont les membres sont connectés entre eux et reliés 
à d’autres écosystèmes, y compris extérieurs. 

FIXATION DU MONTANT DU LOYER 

Le candidat proposera un montant de loyer au m2, pouvant être progressif et/ou avec une part variable, qui lui permettra 
d’amortir son investissement et de dégager une marge d’exploitation rendant le lieu viable et autonome.   

Pour information, le loyer de marché, au sein d’un ensemble tertiaire neuf ou réhabilité dans ce secteur de la ville est 
estimé à 160€/m2 annuel. 

ECHEANCIER : DE LA SELECTION A LA MISE A DISPOSITION 

Le site est actuellement en travaux. Il sera mis à disposition à horizon septembre 2022. Nous proposons ci-après un 
échéancier indicatif de la démarche de sélection du locataire, puis des jalons probables jusqu’à l’emménagement et 
l’entrée en fonctionnement opérationnel des locaux :  

Phase de sélection préalable (octobre – décembre 2021) : 

• Lancement de la consultation : Vendredi 08 octobre 2021 
• Visite du site (à confirmer) : Lundi 08 novembre à 10h00 
• Date limite de dépôt des candidatures : Dimanche 28 novembre  
• Date du jury de sélection (à confirmer) : Vendredi 10 décembre 

Phase d’installation (Juillet – Septembre 2022) :   

• Emménagement installation : Juillet 2022 
• Date estimative de début de bail : Septembre 2022 
• Date d’entrée en fonctionnement : Septembre 2022 

   
VISITE DES LIEUX  

Une visite des lieux sera organisée le Lundi 08 novembre à 10h00 (à confirmer). Les candidats intéressés par la visite 
devront se signaler auprès de Thibault Chevalier (contact ci-après) avant le 30 octobre. 



CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES 

Les candidatures seront appréciées en fonction de critères généraux ci-dessous:  
• Qualité du projet proposé  
• Fiabilité financière au regard du plan de financement, des garanties apportées et du montant du loyer 

proposé. 
• Expertise et références dans la gestion d’espace de coworking  
• Expertise dans la structuration d’un écosystème économique 
• Capacité à travailler en coopération avec les réseaux locaux existants et la future Maison de l’entreprise 

dans l’animation du lieu  

Après analyse des candidatures, les candidats ayant présenté une candidature figurant parmi les trois candidatures les 
mieux classées seront auditionnés par un jury. 

• Éléments souhaités dans le dossier de candidature 

Le dossier de candidature devra comporter les documents suivants: 

- Un descriptif du projet d‘occupation des locaux conformément à leur destination de lieu 
d’hébergement d’entreprises (coworking) et d’animation économique destiné aux acteurs de la filière 
numérique et innovation locale précisant les réponses aux demandes de la CARENE à savoir :  

✓ La capacité du projet à s’intégrer et collaborer avec les acteurs de la filière numérique locale et la 
Maison de l’entreprise. 

✓ La qualité d’aménagement des locaux (organisation de l’espace, décoration, mobilier…) avec une 
esquisse d’aménagement. 

✓ La présentation de l’occupation envisagée (bureaux, location d’espaces évènementiel, …) 

✓ Les animations et activités proposées: complémentarité la programmation existante par les acteurs 
locaux, ateliers organisés, etc. 

- Proposition financière du candidat : Le candidat devra proposer le montant fixe et variable du loyer annuel qu’il 
souhaite payer, applicable dès la première année du bail. Ce loyer sera dû à la CARENE. Cette proposition 
financière doit préciser tous les éléments financiers permettant d’expliquer et de justifier la viabilité financière du 
projet pendant la durée du bail (4 ans, renouvelable).  

• Examen et recevabilité des candidatures 

Pour être recevable la candidature doit comporter tous les éléments indiqués ci-dessus. Celle-ci doit être complète. Dans le 
cas contraire, la candidature pourra être rejetée pour non-conformité. 

• Délai de validité des candidatures 

Le délai de validité des candidatures est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des candidatures.  



DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 

Chaque candidat devra déposer un dossier de candidature avant le dimanche 28 novembre à 23h59 auprès de la CARENE, 
par courrier électronique, à l’adresse mail suivante : 

• chevaliert@agglo-carene.fr 
• Si vos documents pèsent plus de 10 Mo merci d'utiliser un outil de transfert de fichiers en ligne de 

type Wetransfer. 

CONTACT 

Pour tous renseignements complémentaires qui leur seront nécessaires, les candidats pourront s’adresser à : 

Thibault Chevalier  

Direction Transition, Emploi et Développement économique (TEDE) 
Chargé de mission création d’entreprises et filière numérique 
M : 06 30 12 83 13 / F : 02 40 17 13 66 
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