
Le centre d’affaires Lorient Mer/La Base s’agrandit pour 
mieux accueillir les professionnels en quête d’un espace de 
travail permanent ou occasionnel

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Depuis 2015, le centre d’affaires Lorient Mer/La Base accueille indépendants, chefs d’entreprise ou consultants qui ont besoin d’un bureau 
de manière permanente ou occasionnelle, d’une domiciliation d’entreprise ou simplement d’une salle de réunion ou d’un espace pour 
travailler au calme.

Implanté au cœur de la « sailing valley », cœur économique de Lorient, ce centre d’affaires offre un cadre privilégié à toutes celles et 
ceux qui souhaitent travailler dans un environnement stimulant. En 2021, il s’est agrandi de 170 m² pour atteindre une superficie de 850 m², 
devenant encore plus spacieux, fonctionnel et toujours convivial et apprécié par ses utilisateurs.

https://www.centredaffaireslorientmer.com/


Le Centre d’affaires Lorient Mer -La Base offre des bureaux privatifs 
lumineux et insonorisés de 9 à 25 m², des salons et plusieurs salles 
de réunion où les professionnels peuvent travailler au calme, 
recevoir des clients, ou organiser une réunion. Il comprend 
également plusieurs espaces détente et des terrasses ensoleillées 
pour faire des pauses, échanger et discuter.

Et depuis 2015, c’est une réussite ! Les entrepreneurs viennent, s’y 
installent et s’y plaisent. Valérie Hartemann (activité maritime) 
installée depuis 5 ans “apprécie particulièrement la qualité des 
services d’échanges avec d’autres métiers… disposer d’un bureau 
au Centre d’Affaires est un avantage… l’ensemble des services 
et les locaux sont en adéquation avec l’esprit de ma structure“.

Quant à Stéphane Fargeas (MENIRH), i l  y a trouvé “un 
environnement professionnel, d’échange avec d’autres métiers… 
disposer d’un bureau au Centre d’Affaires est un avantage… 
l’ensemble des services et locaux sont en adéquation avec 
l’esprit de ma structure d’accompagnement RH des TPE et PME. 
Convivialité, professionnalisme et disponibilité sont au RDV.”

La récente extension de 170 m² a permis d’aménager de 
nouveaux espaces : 7 bureaux, une nouvelle salle de réunion, un 
espace détente, un espace de reprographie supplémentaire, et 
une terrasse.

Un lieu qui allie travail et bien-
être sur 850 m²

Des espaces flexibles 
pour travailler dans un 
environnement stimulant
Nadège Guilloux Ménardais, une ex-DRH, a créé le Centre 
d’Affaires Lorient Mer/La Base pour répondre aux besoins 
d’entreprises de tous domaines qui recherchent des espaces de 
travail professionnels et de standing, avec des services associés 
et des espaces partagés pour échanger. Les bureaux sont clés 
en mains : entièrement équipés et connectés.

Les professionnels peuvent choisir d’installer leurs bureaux ou 
leur agence de façon permanente au centre d’affaires, d’y 
venir pour organiser une réunion, un rendez-vous, un entretien 
ou une formation sur une journée ou une demi-journée, ou une 
demi-journée, ou tout simplement pour profiter du calme des 
espaces, dans le but de boucler un dossier ou faire une réunion 
en visioconférence. 



Le centre d’affaires Lorient Mer/La Base est installé dans le 
bâtiment Celtic Submarine, dans le quartier prisé de La Base, la 
« Sailing valley » de Lorient. Il est à deux minutes de la mer et de 
la Cité de la voile, à 10 minutes de la gare, et facile d’accès par 
la voix express.

À proximité, on trouve de grands parkings, des restaurants, des 
cafés, des sandwicheries, des terrasses, des parcours de footing 
et des lieux de promenade au bord des pontons.

Une implantation idéale, dans 
un quartier dynamique et 
attractif

Des espaces de travail clé 
en main
Le centre d’affaires est équipé de tout le nécessaire pour 
travailler efficacement, et propose de nombreux services qui 
facilitent la vie des professionnels :
• Connexion internet très haut débit et illimitée
• Salle de réunion ou de formation équipées (paperboard, 

rétroprojecteur, chromecast.)…
• Domiciliation du siège social, avec gestion du courrier 

(numérisation ou réexpédition)
• Service courrier/colis
• Domiciliation commerciale ou téléphonique
• Espace reprographie
• Espace d’attente
• Accueil permanent et gestion des appels...

https://www.centredaffaireslorientmer.com/#la-domiciliation


À propos de Nadège Guilloux 
Ménardais, fondatrice du Centre 
d’Affaires Lorient Mer/La Base
Nadège Guilloux Ménardais a travaillé pendant 17 ans dans les fonctions 
RH (recrutement, conseil et DRH) dans des entreprises de service B to B. 
Au cours de sa carrière, elle a beaucoup fréquenté les centres d’affaires, 
lorsqu’elle avait occasionnellement besoin d’un bureau. « Il manquait 
toujours ce supplément d’âme, cette chaleur », explique-t-elle.

Il y a 6 ans, elle décide de se lancer un nouveau défi en créant son 
centre d’affaires à Lorient avec l’idée d’accueillir des entrepreneurs de 
manière permanente et pas seulement occasionnelle en leur proposant 
un lieu où ils se sentent bien, où ils aient envie de s’installer durablement 
pour développer leur activité.

Nadège lance ce projet fin 2014, à une époque où les espaces de 
coworking et les centres d’affaires commençaient tout juste à avoir le 
vent en poupe. Il lui fallait tout d’abord trouver un lieu : son choix se porte 
sur La Base à Lorient, une ancienne base de sous-marins reconvertie 
en pôle de course au large, et qui représente un quartier en pleine 
croissance. « C’était « the place to be », là où il fallait s’installer ! » raconte 
Nadège.

Au-delà de l’emplacement, les espaces du Centre D’affaires LM La Base 
offre un réseau naturel où les entrepreneurs travaillent, échangent et 
font du business. Emmanuel Thomas de Immotaux estime que “Le Centre 
d’Affaires est valorisant pour l’image de sa société (…) et les échanges 
sont conviviaux et diversifiés du fait de multiples secteurs d’activités 
représentés“.

Au fil du temps, CALM a évolué, avec une première extension de 160 m² en 
2018, et une seconde de 170 m² et 40 m² de terrasse en 2021. Les services 
se sont également étoffés, afin de proposer toujours plus de souplesse 
aux résidents, domiciliés et clients occasionnels. « Venant du domaine 
de la prestation de services BtoB, l’accueil et la satisfaction des clients 
font partie de mon ADN », souligne la fondatrice du centre d’affaires.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.
centredaffaireslorientmer.com/

 https://www.facebook.com/
centredaffaireslm/

 https://www.linkedin.com/
company/66186618/admin/

Contact presse

Nadège Guilloux Ménardais
Mail : nadege.guilloux@

centredaffaireslorientmer.fr
Tél. : 0230915915
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