
UN BUREAU IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE À LA LOCATION  

5 RUE COPERNIC 44000 NANTES 

Chers confrères, chères consœurs, 

Nous sommes nouvellement installés dans des locaux refaits à neuf au 1er étage d’un immeuble situé 

5 rue Copernic dans le centre-ville de Nantes, proches du Palais de Justice, de la Cour d’appel 

administrative, et des transports en commun (3 lignes de Chronobus - C1, C3, C6 – lignes de bus – 

23, 26, 54, 350 à proximité immédiate). 

Les locaux sont actuellement occupés par 3 cabinets : 

1) Julie FORNER, avocate exerçant à Nantes depuis 2010 dans le domaine de la propriété 

intellectuelle, droit de l’informatique, Internet 

2) le cabinet ARCEIS AVOCATS composé de Nadia BEN RAYANA, avocate exerçant à Nantes dans 

le domaine du droit des sociétés depuis 2010, de Sara AL SABTY, juriste et de Karine 

PRUD’HOMME, assistante freelance, présente 2 jours par semaine 

3) Virgile AMAUDRIC DU CHAFFAUT, avocat fraichement installé à Nantes et exerçant dans le 

domaine du droit social, 

Nous disposons d’un bureau vide, d’une surface d’environ 13 m², sur parquet, calme et lumineux, 

immédiatement disponible, sans dépôt de garantie ni frais.  

Possibilités de rangements (placards et cave pour archivage des dossiers)  

Cette offre de location comprend les services d’utilisation partagée suivants : 

- Une salle de réunion pour 8 personnes avec grand écran pour réunions visio, 

- Un espace détente équipé (évier, micro-ondes, cafetière , grand réfrigérateur et congélateur), 

bouilloire, lave-vaisselle), 

- Un accueil avec bureau et ordinateur pouvant accueillir un assistant 3 jours par semaine, 

- Un copieur/imprimante/scanner neuf et performant (inclus consommables : papier, toner), 

- Un accès Internet (SFR Très Haut Débit),  

- Les charges courantes (eau, électricité, chauffage), 

- Le ménage courant des parties communes et des bureaux, 

Le tout pour un loyer mensuel toutes charges comprises de 600 € Hors taxes 

Pour visiter, n’hésitez pas à contacter :  

Nadia BEN RAYANA : 06.22.43.64.61 nadiabenrayana@arceis-avocats.fr   

Ou Julie FORNER : 06.73.38.14.07 julie.forner@forner-avocat.com 

 
Salle de réunion fonctionnelle et élégante pouvant accueillir 8 personnes -grand écran pour les rendez-vous visio ou 

l’affichage des documents  

 
Le bureau à louer – 13 m² environ 
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entrée du cabinet 

                               

 

Coin détente / café lumineux et convivial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil avec Copieur Canon neuf, poste pour assistant, libre 3 jours par semaine 


