
Rejoignez

la Maison Keran



Start-up, associations,
acteurs engagés pour la transition 
écologique, Keran vous accueille  
dans sa Maison sur l’île de Nantes,  
au 4 rue René Viviani
• Héberger votre entreprise dans une étape de sa croissance
• Intégrer vos activités à un écosystème 

en phase avec vos valeurs et votre ambition
• Tisser des alliances avec des partenaires qui complètent 

votre domaine d’expertise 

Nous proposons une solution d’hébergement et un 
ensemble de services sur mesure.



Pourquoi rejoindre
la Maison Keran ?
Après une phase d’incubation, les jeunes entre-
prises ont besoin de grandir, de s’émanciper et 
consolider leur positionnement dans un environne-
ment à la fois sécurisant et attractif.

Partager les services et le quotidien d’autres pro-
fessionnels est une solution pratique, souple et 
stimulante pour des entrepreneurs, des collectifs, 
associations ou think tank impliqués dans le chan-
gement de modèle qui s’impose à nos sociétés.

Pourquoi Keran vous accueille
dans sa Maison ?
Contribuer à un aménagement et à une gestion des 
territoires au service des femmes et des hommes, 
en harmonie avec l’environnement, telle est l’am-
bition du groupe Keran depuis sa création il y a 40 
ans. Nous sommes convaincus que la réalisation de 
cette ambition passe par le croisement des intelli-
gences, la confrontation des regards et des exper-
tises.

Nous trouvons dans l’hébergement de start-up et 
d’associations de notre écosystème des opportuni-
tés de partenariats, une source d’inspiration, et le 
plaisir de la cohabitation quotidienne !



La Maison Keran vous apporte :

• De la visibilité au sein d’une communauté professionnelle 
reconnue à l’échelle régionale, nationale et internationale

• Des opportunités de développement commercial, de R&D 
et d’open innovation avec les entreprises de Keran et les 
membres de son écosystème

• Une offre complète de bureaux pour des équipes jusqu’à 12 
personnes

• Un accès à la carte à un ensemble de fonctionnalités et 
services support



Des services en partage
Qu’il s’agisse d’un accès occasionnel ou d’un usage plus 
conséquent, les résidents peuvent accéder, selon leurs be-
soins et les conditions accordées, à un ensemble d’outils et 
services :

• Profiter des nombreux avantages mis en place :
conciergerie d’entreprise, paniers paysans, cours de yoga...

• Assister à nos évènements internes (hubs, datadays…) 
• Accéder à notre veille documentaire
• Profiter de l’offre de formation de l’Ecole Keran
• Bénéficier des services ou de l’usage de notre laboratoire
• Être accompagné par nos services support : conseils admi-

nistratifs et juridiques, appui RH et communication, achats 
responsables, services numériques et cybersécurité…

Quelles sont les conditions
proposées ?
Des baux très souples, des loyers adaptés selon l’espace oc-
cupé et le besoin d’accès aux services. Une offre globale qui 
comprend : meubles, internet et téléphonie, hôtesse d’ac-
cueil, service de courrier, accès aux salles de réunion et au 
restaurant, charges et frais de ménage.



Que trouver dans la Maison Keran ?

Des salles de réunion et de formation

Un service d’accueil et de courrier

Une solution d’hébergement flexible

L’équipement mobilier (L. Majorelle designer)

Un bâtiment BBC (D. Perrault architecte)

L’internet haut débit, les medias d’impression

Des espaces de convivialité, un salon lounge, 
un jardin avec son potager

Une cuisine locale dans notre restaurant

Des stationnements pour mobilités douces

Une localisation attractive sur l’île de Nantes, 
proche des transports publics et de la gare



Qui sont les membres 
de l’écosystème Keran ?
Les sociétés du groupe Keran : Sce, Naomis, Créocéan, S3d, 
Groupe Huit.

Nos résidents actuels : Terra 21, Quattrolibri, A2DM, REEVE, 
Renaissance Ecologique, Ruptur.

Un réseau d’acteurs innovants et engagés en Pays de la Loire 
et au-delà : Ruptur, DRO, Novabuild, Atlanpole, Open Lande…

Ecotropy, Toovalu, Prospective urbaine...

Ils sont passés par la Maison Keran

« Il y a une qualité et une élégance rare dans l’accueil. »

« J’y trouve calme et concentration. Le bâtiment est magnifique. »

« Au quotidien, c’est de l’humain et ça fait du bien. » 
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Intéressés ? Parlons-en !

Une question, une demande de renseignements :
yann.thoreau-la-salle@groupe-keran.com

4 rue René Viviani 44200 Nantes

groupe-keran.com

https://www.linkedin.com/company/groupekeran/
https://www.youtube.com/channel/UCXkX3umVoOT_HyWR-BAycHw
http://groupe-keran.com

