Communiqué de presse
Rennes, le 15 septembre 2014

Lancement du cycle de conférences
« les Immopportunités »
Dans l’idée de décoder et d’anticiper l’immobilier, le Groupe GIBOIRE lance son 1er cycle de conférences
« les Immopportunités ». Ces rencontres constituent une opportunité de disposer d’un éclairage sur une
question d’actualité et d’échanger autour du sujet.
Faisant intervenir à la fois des experts métier (notaire, architecte, gestionnaire de patrimoine,…) et des
professionnels du Groupe GIBOIRE, ce cycle de conférences entend contribuer à une meilleure
connaissance de l’immobilier.

PROGRAMME DES CONFERENCES IMMOPPORTUNITES 2014
18/09 – Réussir son investissement immobilier en 2014 : les essentiels et les dernières actualités
Avec :
- Dominique Balluais, gestionnaire de patrimoine
- Maître Perraut, Compagnie des Notaires d’Ille-et-Vilaine
- Olivier Talmon, directeur commercial immobilier neuf Groupe GIBOIRE
23/10 – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les économies d’énergie appliquées à votre
logement
Avec :
- Yves-Marie Maurer, architecte
- Fabrice Cornée, thermicien Cap Terre
- Philippe Février, directeur technique Groupe GIBOIRE
27/11 – Conseils et astuces pour réussir la vente de son bien immobilier
Avec :
- Olivier Meril, Médiaveille
- Architecte d’intérieur
- Hervé Bohuon, directeur de la transaction Groupe GIBOIRE

Pour en savoir plus : communication@giboire.com

A propos du Groupe GIBOIRE
Une histoire de famille depuis près d’un siècle. En l’espace de trois générations, se développe une entreprise dans le Grand Ouest qui a toujours
su allier savoir-faire et sérieux, engagements et valeurs. L’activité du groupe Giboire couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier :
promotion immobilière, habitation, gestion locative, biens d’exception, entreprise, commerce.
Soucieux de la qualité des projets tant sur le plan architectural qu’environnemental, le groupe Giboire est un acteur immobilier responsable.
A ce jour, la famille Giboire est entourée de plus de 200 collaborateurs, hommes et femmes, investis de la même énergie au service de
l’immobilier de demain.
En savoir plus : giboire.com
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