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NANTES,

PARMI LES VILLES PRÉFÉRÉES  

DES FRANÇAIS 

Capitale du Grand Ouest située à 2h de Paris  
en TGV et à une cinquantaine de kilomètres  
de la côte atlantique, Nantes s’impose comme  
une métropole où l’art de vivre est roi. 

Bordée par la Loire, la ville offre à ses habitants un cadre  
de vie exceptionnel avec notamment une centaine de parcs  
et jardins, lui valant le titre de capitale verte de l’Europe  
en 2013. 

Également connue sous le nom de Cité des ducs  
de Bretagne, Nantes participe activement à la mise en valeur 
de son patrimoine unique, mêlant histoire ancienne  
et contemporaine et accueillant des lieux aussi singuliers  
que son château classé aux monuments historiques,  
les Machines de l’île, le passage Pommeraye ou encore  
le Lieu Unique.
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Métropole dynamique et attractive

2 Les Anneaux de Buren, Quai des Antilles

Tournés vers la Loire, les Anneaux du célèbre  
artiste français firent leur apparition  
sur l’Ile de Nantes en 2007.

1er pôle économique du Grand Ouest, Nantes Métropole compte quelques 630 000 habitants et 339 000 emplois.  
Au fil des années, la métropole a su déployer un tissu économique varié, en préservant ses activités industrielles (aéronautique, 

agroalimentaire, …) tout en développant le secteur tertiaire (services informatiques, TIC, activités financières...).  
Résolument tournée vers l’avenir, Nantes consacre quelques 27 000 emplois au numérique, soit la plus forte création 

d’emplois dans ce domaine en France.

Pôle d’enseignement reconnu, Nantes Métropole offre un panel de formations réputées au sein d’établissements prestigieux 
(Ecole Centrale, Audencia, École des Mines, …) et est considérée comme l’une des meilleures villes de France pour étudier, 

avec plus de 56 000 étudiants.

Parmi les territoires au meilleur potentiel démographique, Nantes Métropole ne cesse de séduire une population qualifiée 
(16% de cadres) et présente des perspectives de croissance très prometteuses (+26% d’habitants d’ici à 2040).

Sources des données chiffrées : Insee 2015

La Cité des Congrès de Nantes

Avec plus de 200 événements économiques  
et institutionnels organisés chaque année,  
la Cité des Congrès de Nantes s’inscrit depuis  
plus de 25 ans parmi les principaux centres de congrès  
en France.
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« Cours Lamartine »,  

une adresse prestigieuse à 400 mètres de la place Canclaux 

À une dizaine de minutes à pied seulement de l’hypercentre nantais, « Cours Lamartine » profite d’un emplacement privilégié 
au cœur de l’un des quartiers les plus prisés de Nantes. Recherché pour son cadre de vie verdoyant et son environnement préservé 
agrémenté de jolies maisons, Canclaux offre à ses habitants une vraie vie de quartier. 

À 400 mètres de la place Canclaux et à 800 mètres de la place Emile Zola, la résidence se trouve à quelques minutes à pied de toutes  
les commodités. Les infrastructures scolaires à proximité (de la maternelle au lycée) sont nombreuses et les lignes de bus toutes proches  
(bus C1, C3 et 23 à 5 minutes à pied).

À 5 minutes à pied, la promenade le long de la Chézine offre un joli chemin jusqu’au parc de Procé (à 650 mètres),  
véritable poumon vert de Nantes (12 hectares).  
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Le Parc de Procé, à 10 minutes à pied1

Une adresse recherchée à proximité du centre-ville2
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Vue côté jardin
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À l’angle de deux rues calmes et résidentielles, « Cours Lamartine » propose  
une architecture raffinée, à l’image du quartier. 

Animée de jeux de matières et de couleurs (pierres naturelles, garde-corps en résille 
ivoire, …), la façade se distingue par son élégance contemporaine. 

Agrémentée d’un jardin intérieur orienté plein Sud, la résidence profite d’un environnement 
paysager soigné. Les appartements jouissent de prestations de qualité (salles de bains 
équipées, volets roulants électriques, placards aménagés, vidéophone, …), et sont tous 
prolongés d’une terrasse, d’un balcon ou d’une loggia. 

Une architecture élégante  

et contemporaine 

Plan de masse

Vue côté rue des Martyrs / rue du Plessis de la Musse
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À 400 mètres de la place Canclaux

et à 1,5 km de la place Graslin  

dans l’hypercentre 

• À 1 km du boulevard de la Fraternité 

• À 3h30 de Paris (via l’A11) 

• À 3h15 de Bordeaux (via l’A83)

COURS LAMARTINE
21/23, rue des Martyrs 

44100 Nantes

• Bus C1 et C3 (arrêt Canclaux) à 450 mètres (6 min à pied) vers le Parc de Procé et le centre-ville 

• Bus 23 à 450 mètres vers le centre-ville

• Aéroport Nantes Atlantique à 13 km
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44 rue Paul Valéry - 75 116 Paris 
Tél. : 01 76 53 73 73

fidexi.com

Designer de solutions patrimoniales 

Depuis 1988, FIDEXI développe des solutions patrimoniales pérennes 
destinées à des investisseurs privés et institutionnels, dont l’objet est  
de financer des projets immobiliers à forte résonnance sociétale.

Notre expertise unique en montage d’opérations immobilières, combinée 
à une vision exigeante de notre métier, nous permet de proposer des 
solutions fiables et sécurisées qui traversent le temps pour le bénéfice  
et la sécurité de ceux qui nous font confiance.

SAS au capital de 228 674 € - R.C.S. Paris B 398 045 567

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce

Carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 009 359 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France 

Garantie Financière 110 000 € - QBE international insurance limited

Adhérent Association de Médiation MEDICYS - 73, Boulevard Clichy - 75009 PARIS - contact@medicys.fr 


