Communiqué de presse
Nantes, le 29 novembre 2018

Inauguration de La Galerie QUARTUS : le Groupe réinvente
l’espace de vente immobilier et propose une expérience client inédite
Ouverture officielle le 11 décembre 2018
Dans un contexte immobilier en pleine mutation, QUARTUS, premier ensemblier urbain indépendant
tourné vers les nouveaux usages, réinvente l’espace de vente avec l’ouverture de La Galerie QUARTUS à
Nantes. Trois semaines après avoir inauguré le programme immobilier « Îlink » et sa conciergerie de
quartier sur l’île de Nantes, les équipe du groupe QUARTUS ont dévoilé ce lieu inédit situé au 88 boulevard
de la Prairie au Duc. Loin des espaces de vente habituels, La Galerie QUARTUS est un lieu innovant et
avant-gardiste de 140 m2 qui invite les visiteurs à découvrir la ville d’aujourd’hui et de demain.
« Chez QUARTUS, nous pensons qu’il est essentiel de créer et cultiver la relation avec et entre nos différents
publics. Ainsi, à l’instar des galeries d’art, La Galerie QUARTUS est un espace pour découvrir, ressentir,
partager, se rencontrer et se projeter dans ses projets immobiliers. Au-delà de réinventer l’expérience client
dans les projets immobiliers, La Galerie QUARTUS est un lieu ancré dans la ville, ouvert sur le quartier, avec
une diversité d’usages et de services » commente Franck DONDAINAS, Président-fondateur de QUARTUS.
Plus qu’un espace de vente, un lieu hybride de vie(s) et d’expérience(s)
Ouverte à tous, La Galerie QUARTUS est articulée autour d’espaces dédiés qui permettent aux visiteurs de
découvrir l’ADN de la marque, d’appréhender ses ambitions et de prendre part à ses réalisations futures.
Le lieu est à l’image des programmes proposés par le Groupe, avec une approche résolument premium et
tournée vers l’humain. La Galerie QUARTUS est un endroit vivant, reflet de la variété des services proposés :
chaque espace porte sa propre ambiance, invitant les visiteurs à se sentir bien, comme dans leur futur chez
soi.
Autour d’un bar central, convivial et chaleureux, La Galerie QUARTUS propose d’expérimenter plusieurs
moments de vie, plusieurs expériences, parmi lesquels :
• être accueilli par des experts dans des espaces d’intimité qui invitent à la discussion et permettent
de co-concevoir ses projets ;
• se promener dans son futur chez soi grâce
à un espace de réalité virtuelle/augmentée
faisant appel à tous les sens ;
• découvrir le groupe QUARTUS, ses
réalisations et projets, et son ambition pour
les quartiers de vi(ll)es ;
• travailler dans des espaces de co-working
connectés ;
• et surtout prendre son temps en toute
sérénité, grâce à un espace exposition ou
encore un « coin enfants » qui distraira les
petits tout en laissant aux plus grands
l’opportunité de se laisser captiver.

Parmi les animations que La Galerie QUARTUS pourra prochainement tenir : cours d’œnologie, soirées
rencontres entre dirigeants du quartier, concerts intimistes, ateliers Coaching Carrière et Réseaux Sociaux,
ateliers Cocktails, etc.
Laura ORLHIAC, artiste plasticienne et peintre nantaise, sera la première artiste invitée par La Galerie
QUARTUS.
« Sur le marché résidentiel, l’activité de QUARTUS ne se limite pas à la conception et la réalisation de
logements, loin de là ! Nous pensons aussi à tous les services attendus par les habitants de nos programmes
et des quartiers qui les entourent, comme en témoignent le projet Îlink et sa conciergerie, que nous avons
très récemment inaugurés sur l’île de Nantes. Aujourd’hui, avec La Galerie QUARTUS, nous voulons une fois
encore faire bouger les lignes de l’immobilier, en offrant une expérience ouverte, centrée sur l’humain et le
partage, au cœur des évolutions urbaines » ajoute Pascal BEAUBOIS, Directeur Général QUARTUS
Résidentiel.
« Nous sommes très fiers d’inaugurer La Galerie QUARTUS à Nantes, et notre ambition est de poursuivre en
2019 le développement de ce concept sur l’ensemble des territoires où le Groupe est implanté, à commencer
par les grandes métropoles comme Lyon ou encore Marseille » conclut Franck DONDAINAS.
Cette ouverture accompagne la dynamique de QUARTUS sur la région Grand Ouest, quelques semaines
après l’inauguration de l’opération Îlink, qui comprend 22 000 m² de logements et de bureaux, un théâtre
d'enfants, une conciergerie de quartier, des ateliers et des jardins potagers partagés. Au sein de La Galerie
QUARTUS, les visiteurs pourront ainsi découvrir ou re-découvrir l’ensemble des projets QUARTUS.

INFORMATIONS PRATIQUES - LA GALERIE QUARTUS
Ouverte du mardi au samedi, 10h-14h / 15h-19h
Pour plus d’informations : https://www.groupe-quartus.com/la-galerie-quartus

À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages. Fondé en 2014 par
Franck DONDAINAS Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier (Résidentiel,
Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie, Résidences Club Seniors, Coliving). Implanté sur 8
territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et réalise, de manière intégrée, des
quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie des Français dans le cadre d’une nouvelle urbanité destinée à
favoriser l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il rassemble aujourd’hui 280 collaborateurs, pour un chiffre
d’affaires d’environ 400 M d’euros en 2017.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, plateformes logistiques
nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont multiples et estimés à plus de 700 M
d’euros.
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