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ACTEUR DE LA VILLE DE DEMAIN

Une nouvelle pyramide d’argent
pour OCDL – Groupe Giboire,
catégorie immobilier d’entreprise
Le grand prix régional des Pyramides d’argent,
organisé par la Fédération des promoteurs
constructeurs, est revenu à « VEO » pour les Pays de
la Loire.
« VEO » propose un concept architectural novateur
situé au cœur du nouveau quartier Euronantes,
territoire vivant et multiforme favorable au
développement économique et aux échanges.
Le projet, comprenant un gymnase ainsi qu’un espace
« VEO » au cœur du quartier Euronantes a obtenu le
de bureaux de 14 000 m ² vient s’inscrire dans l’urbanité
grand prix régional Pays de la Loire
novatrice de la Métropole Nantaise tout en respectant
formidablement l’environnement grâce à une conception bioclimatique répondant aux règlementations
environnementales et thermiques fixées pour l’année 2012.
Ainsi, cette nouvelle distinction, vient s’ajouter aux précédentes récompenses puisque le Groupe
Giboire remporte ce prix pour la 4ème année consécutive. Ce gage de qualité vient alors récompenser la
qualité architecturale, les caractéristiques innovantes et l’engagement en faveur du respect de
l’environnement dont font preuves les projets portés par OCDL-Groupe Giboire.
Grâce à ce prix, « VEO » est en lice pour le concours national des "Pyramides d’or", qui distingue le
projet le plus remarquable parmi les lauréats des grands prix régionaux.

A propos d’OCDL - Groupe Giboire
Depuis plus de 85 ans, le Groupe GIBOIRE conjugue avec succès l'ensemble des métiers de l'immobilier dans le Grand Ouest :
- Promoteur, constructeur de logements neufs en milieu urbain et en bord de mer
- Aménageur lotisseur de terrains à bâtir
- Créateur d’espaces de bureaux, commerces et services
- Investisseur et partenaire financier
- Commercialisateur
- Gestionnaire de patrimoine
OCDL, filiale de promotion immobilière du Groupe GIBOIRE, développe pour ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et
commerciaux. OCDL est l’un des grands constructeurs d’immobilier d’entreprises dans l’Ouest.
Pour en savoir plus : www.giboire-promotion.com
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