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RENDEZ-VOUS AU SALON EFI SANTÉ À QUIMPER
POUR Y DÉCOUVRIR LE FUTUR ESPACE SANTÉ KERIDORET

Un rendez-vous incontournable, le Salon EFI Santé qui aura lieu le jeudi 23 septembre au Parc des 
expositions à Quimper. Commespace y présentera le nouvel Espace Santé Keridoret, imaginé pour 
les professionnels du médical et paramédical. 

Porté par Quimper Bretagne Occidentale, l’Espace Santé Keridoret, se situe en bordure de la RN165 
(Brest, Quimper, Lorient, Nantes) et à 10 minutes du centre-ville. La zone d’activités accueillera au nord 
du parc, la future clinique mutualiste de Quimper, une maison médicale et un hôtel-restaurant. 

Ce beau projet émane de la volonté de la Ville de Quimper de créer un lieu unique dédié au médical.

En acquérant un terrain de 4 385 m² idéalement situé à l’entrée du lotissement d’activités de Kerlic, 
Commespace confirme son positionnement sur le territoire. 

Grâce à sa situation privilégiée et une grande accessibilité, le projet offrira une belle visibilité aux 
différentes activités qui s’y implanteront.
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PLUS DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE
Créée en 1989, spécialisée en immobilier d’entreprise, Commespace réalise des projets immobiliers et 
poursuit son développement sur la région du Grand Ouest.

Commespace connaît une croissance soutenue depuis sa création. Sa force est d’avoir su préserver, au fil 
de son développement, les qualités de proximité et d’indépendance d’une société familiale bâtie sur des 
valeurs fortes partagées par chaque collaborateur.
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Un Espace santé dont la conception et l’architecture ont été pensées 
autour du bien-être du patient et du personnel médical

Construit sur quatre niveaux avec ascenseur, ce projet de 1 800m² abritera des locaux de 
consultation. 

Dans le cadre de ce projet, 
Commespace et ses partenaires ont 
su concevoir un bâtiment fonctionnel 
dont l’architecture moderne et le 
design viseront à améliorer le bien-
être et le confort des patients comme 
des accompagnants.

Les plateaux seront proposés 
« bruts  » et les aménagements 
intérieurs seront étudiés selon les 
besoins des acquéreurs/occupants.

Le site sera également doté d’un 
cheminement piéton et d’un 
local vélos qui favoriseront les 
déplacements doux.
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