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IMMOBILIER. Le marché des logements haut de gamme se développe à Nantes,
tant dans pour les hôtels particuliers que dans les appartements neufs avec de nouveaux records

Immobilier haut
de gamme, l'envolée

Avec deux ventes re-
cords, l'agence Barnes,
spécialisée dans l'im-
mobilier de luxe, dé-
montre que ce marché
est actif à Nantes.

Presse Océan. Comment
se porte le marché haut
de gamme à Nantes ?
Étienne de Gibon : « La ville
de Nantes évolue et connaît
un rattrapage s'alignant sur
Lyon et Bordeaux. Nantes va
bien, son bassin d'emploi est
dynamique et attractif. Je
suis frappé du nombre de
success-stories entrepreneu-
riales. Des Parisiens ou des
habitants d'île de France, de
capitales européennes sou-
haitent venir habiter Nantes.
Il y a aussi l'effet Brexit. »

Qui sont les acquéreurs ?
« Aujourd'hui 80 % d'entre
eux ne sont pas Nantais.
Nous venons de vendre un
hôtel particulier à un Fran-
çais de Dubaï qui souhaite
se partager entre Nantes et
Dubaï. J'ai rencontre un
entrepreneur qui a quinze
filiales en Europe dans le
domaine des nouvelles tech-
nologies qui veut installer sa
famille soit dans le centre de
Nantes soit à Bordeaux. On
voit qu'aujourd'hui le mar-
ché est entre les métropoles
régionales ou européennes.
Les moyens de communica-

Étienne de Gibon a enregistré deux ventes records. Photo PO-EC

lion ne sont plus un pro-
blème. On voit beaucoup de
gens qui souhaitent une ville
où il fait bon vivre à proxi-

mité du littoral. Qualité de
vie, sécurité, climat sont des
atouts. »

Le nombre de biens
est réduit !
« C'est typique des marchés
de niche. Il y a les hôtels
particuliers de famille qui
s'adressent aux 30 à 50 ans
et d'autre part le marché,
plus large, du neuf haut de
gamme pour les seniors,
retraités aisés, qui veulent
accessibilité et parkings. »

Les programmes se font-ils
concurrence pour cette
clientèle?
« II n'y a pas des dizaines de
clients. Les programmes qui
arrivent aujourd'hui, après
les autres, ont peut-être un
peu plus de mal. La rareté
créée la valeur. Les premiers
mois de commercialisation
sont très importants. On n'a
pas envie d'acheter l'appar-
tement que personne n'a
voulu. »

Louer haut de gamme ?
« II y a très peu d'offres loca-
tives dans ce domaine à la
différence de Paris. Récem-
ment nous avons vendu un
bien à un Américain qui vient
prendre une direction géné-
rale et qui ne trouvait pas sur
le marché de la location. »

Propos recueillis par Eric Cabanas

BIO EXPRESS

Étienne de Gibon, 44 ans, après

une carrière d'administrateur de

biens est directeur associé de

l'agence Barnes Nantes-La

Baule, spécialisée dans

l'immobilier haut de gamme.
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Le programme cœur Bastille, décroche
un record dans le neuf, image Epsilon SD

Des prix records au cœur de la ville
ID DOO €/m2. Dans l'ancien, l'hôtel
particulier (677 m2) de Marcel Desail-
ly a été vendu 4 M € en janvier. Récem-
ment dans un programme neuf à venir,
le « Cour Bastille », un appartement
de 250 m2, avec terrasse et « roof top »
a également été vendu par l'agence
Barnes, pour 2,3 M €. Le prix au m2

flirte désormais avec les 10 DOO €/m2

pour le neuf de luxe. « Dès la sortie
des programmes les derniers étages
se vendent très vite. Le critère reste

l'emplacement. C'est en général quar-
tier Monselet, 300 mètres autour des
places Aristide-Briand et Graslin. Ces
clients souhaitent tout faire à pied dans
l'hyper centre. Dans un deuxième
temps il y a Canclaux, Mellinet, Saint
Pasquier. Les programmes neufs dans
l'hyper centre sont très prisés, comme
passage de la Châtelaine, Bastille,
Marivaux (place Ladmirault). Cha-
vagnes, Camus sont déjà plus loin »,
explique Étienne de Gibon.

Villa
d'exception
Bord de l'Erdre. Dans le jar-
gon des agents immobiliers on
appelle cela « un bien d'excep-
tion ». En général au bas de
l'annonce descriptive, au ni-
veau du prix, on peut lire la
mention « Nous consulter ».
En l'occurrence pour cette
grande maison d'architecte à
proximité de Nantes, dominant
l'Erdre, livrée en 2017, d'une
surface habitable de I 200 m2

avec quatre chambres, il faudra
débourser plusieurs millions
d'euros. Cette vaste maison
contemporaine dispose « d'une
terrasse extraordinaire », d'es-
paces detente composés d'une
« sublime » piscine, d'un spa
ainsi qu'une salle de fitness.
Le grand sous-sol peut accueil-
lir plusieurs voitures et un
bateau. Les prestations et
matériaux utilisés sont « ex-
ceptionnels ». Le vendeur, un
chef d'entreprise, qui a fait
réaliser cette maison, repart à
l'étranger.

Photo Agence Barnes
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Les châteaux en périphérie un peu moins recherches
Avec l'évolution des compor-
tements, les belles propriétés
à 20 minutes de Nantes sont
moins demandées.

L a vie de château inté-
resse beaucoup moins
qu'a une epoque « //

faut trouver des gens qui rt 'ont
pas trop d'intérêt dans l'hyper
centre de Nantes car on peut
mettre beaucoup de temps
pour entrer et sortir de
Nantes

Des contraintes
L'aspect rurahte est plus dif-
ficûe pour les ados qui veulent
aller au cinema et retrouver
leurs copains Et en residence
secondaire, ce n'est pas l'at
trait du littoral Et si c'est trop
grand, avec trop de bâtis et
trop de toitures c'est encore
plus complique a vendre »,
indique Etienne de Gibon

Ce dernier précise « Les
châteaux restent plus des
ventes passions Ce sont des
gens qui veulent avoir des
chevaux, un environnement
privilégie avec des herbages,
la place pour des voitures de
collection Cela correspond
moins aux espaces temps
contraints de chefs d'entre-
prise, ou de personnes qui ont
une mobilite professionnelle
importante qui veulent un
bien facile a revendre » « II
y a des châteaux a tous les
prix Cela reste l'emplace-
ment qui fait le prix », rap-
pelle Me Vincent Chauveau,
notaire a Nantes qui vient de
signer la vente du chateau
de la Pervenchere a Casson
au nord de Nantes Les ache-
teurs comptent en faire un
lieu pour des receptions

EX.

Les belles propriétés en bon etat, proches de Nantes, trouvent acheteurs photo arc!»» PO


