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UNE SIGNATURE, DES LIEUX D’EXCEPTION

Avec plus de 20 ans d’expérience, la signature de 
Janet Guinaudeau, fondatrice et dirigeante d’Espace 
Investissement est reconnaissable dans toutes ses 
réhabilitations. L’intuition, la créativité, la rigueur, 
sans oublier le sens de l’engagement hors du 
commun, sont les atouts de tous les lieux d’exception 
réalisés par Espace Investissement.

Espace Investissement, c’est :

•  La singularité de votre bien et le plaisir d’y vivre.

•   Un sentiment de sécurité dans des lieux qui 
résistent au temps qui passe.

•  La valorisation des savoir-faire régionaux.

•   Un engagement RSE fort avec le Label LUCIE.

Réhabilitation récente d’Espace Investissement

Château de Bagatelle - Saint Herblain

RÉSIDENTIEL

PATRIMOINE

GESTION LOCATIVE



UNE SIGNATURE, DES LIEUX D’EXCEPTION

LA ROCHELLE, VILLE DE CARACTÈRE

La Rochelle, une ville attractive et 
épicurienne ! 3ème ville française où il fait 
bon vivre, située entre terre et mer, La Rochelle 
attire par sa proximité avec les îles (Ré, Oléron, 
Aix...), Bordeaux et Nantes. Territoire d’échanges 
et de partages, elle offre à chacun une multitude 
d’expériences.
 
Une agglomération innovante et 
créative, qui bénéficie d’un dynamisme 
économique fort grâce à ses nombreuses 
entreprises à forte valeur ajoutée implantées 
sur le territoire (Alstom, Léa Nature, Senoble). 
Les filières maritimes et agroalimentaires 
sont également reconnues pour leur faculté 
d’innovation et de développement.

Reconnue au niveau européen 
comme ville “durable”, La Rochelle se 
positionne comme une référence en matière de 
mobilité durable et de transition énergétique. 
Dans le cadre du label Cit’ergie, mais aussi 
du Plan d’Action Communal en faveur de la 
biodiversité, elle s’est fixée pour objectif de 
devenir le premier territoire littoral “Zéro 
Carbone” d’ici 2040.

Ville de culture et terre du Top 14
Destination touristique prisée des Français, La 
Rochelle vit au rythme des saisons du Stade 
Rochelais et de nombreuses compétitions 
sportives (marathons, voile…). L’agglomération 
ne connaît pas de temps morts avec ses multiples 
événements culturels, comme les Francofolies ou 
Le Grand Pavois. Elle est aussi reconnue pour la 
préservation de son patrimoine architectural.

172 000 habitants (CDA)

76 000 habitants (ville)

14 000 étudiants

12 500 entreprises

2h50 de Paris (TGV)



L’HISTOIRE DU 22 RUE GARGOULLEAU



Cette porte était autrefois celle de la salle Gargoulleau, 
un des premiers lieux de culte des protestants, 
appartenant à une famille réformée, qui a joué un rôle 
important dans l’histoire de la ville.

Devenus rapidement trop nombreux pour « s’enserrer 
en maisons privées », les réformés rochelais ont 
eu d’abord beaucoup de peine à trouver des locaux 
assez vastes pour leurs réunions. En 1561-1562, ils 
occupent provisoirement les salles Saint-Michel et 
Gargoulleau, puis, en alternance avec les catholiques, 
les églises Saint-Sauveur et Saint-Barthèlemy. Par 
la suite, ils se rassemblent dans la « Prée Maubec », 
conformément à l’édit de janvier 1563, qui n’accorde 
l’exercice public du culte que dans les faubourgs.

En juillet 1563, ils obtiennent du roi l’autorisation 
officielle d’occuper les salles Saint-Michel et 
Gargoulleau qui sont aménagées avec des bancs. 
C’est l’époque des conversions massives au 
protestantisme : dans la salle Gargoulleau, 1659 
baptêmes furent célébrés de 1563 à 1566.

Le 22 rue Gargoulleau conserve encore aujourd’hui 
les vestiges du passé grâce à sa porte classée au titre 
du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, datant du 
XVIIe siècle. Le reste de la façade a, quant à elle, été 
complètement refaite après 1870.

L’HISTOIRE DU 22 RUE GARGOULLEAU

           Depuis 20 ans, je passe devant cette porte emblématique 
avec la conviction qu’un jour, je participerai à sa restauration…
En poussant la porte, j’ai découvert un lieu chargé d’histoire, 
à laquelle Richard Coutanceau a participé, en y installant au 
rez-de-chaussée son premier restaurant dans les années 80’.
Aujourd’hui, avec « Le Logis Gargoulleau », nous écrivons une 
nouvelle page de cette belle histoire qui dure depuis plus de 
500 ans.

Janet Guinaudeau  

Dirigeante d’Espace 
Investissement

Sources : www.inventaire.poitou-charentes.fr/www.museeprotestant.org/ 





CET ESPACE TRAVERSANT, 
OFFRE UN CADRE DE VIE GÉNÉREUX 
DEDANS-DEHORS.



POUR VIVRE OU INVESTIR
Les occupants du Logis Gargoulleau auront la chance d’habiter à deux pas du marché central et de ses 
Halles, datant du XIXe siècle. Prendre le temps de déambuler au milieu des étals, puis rentrer chez soi pour 
déguster ou cuisiner les trouvailles et saveurs du jour : c’est la vie qui vous attend au 22 rue Gargoulleau ! 

Le Logis de Gargoulleau proposera 11 logements traversants du T2 au T5, et 1 local commercial, répartis sur 
4 niveaux, avec des prestations haut de gamme signées Espace Investissement.

Idéal pour un achat en résidence principale ou pour défiscaliser en Malraux optimisé au déficit foncier.

•   Marché central de La Rochelle et commerces 
en bas de la rue Gargoulleau

•  Vieux-Port à 5 min à pied

•  Parking de Verdun à 150 m

•  Lignes de bus à 150 m, Place de Verdun

•  Gare à 15 min à pied

•  Campus à 8 min en voiture

UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE 
AU CŒUR DE LA VIELLE VILLE



•   Volumes généreux 
•   Parquet en chêne contrecollé dans les pièces de vie, pose collée
•   Carrelage et faïence dans les salles de bains sur sélection ESPACE INVESTISSEMENT
•   Placards sur-mesure avec penderie et étagères
•   Peintures selon la colorimétrie de Flamant et Farrow & Ball
•   Cuisines aménagées et équipées sur-mesure
•   Mobilier salle de bain dessiné sur-mesure
•   Menuiseries extérieures en bois avec double vitrage
•   Voilages, rideaux occultants ou volets bois
•   Parties communes réhabilitées avec grand soin
•   Ascenseur
•   Local vélo en sous-sol

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME



LE PRIVILÈGE D’UNE VUE EXCEPTIONNELLE
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5 place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28
www.espace-investissement.fr

LE LOGIS
GARGOULLEAU


