Communiqué de presse
Rennes, le 17 juillet 2014

Nouveau : lancement de la résidence « les Terrasses du Rocher 2 » à Saint-Malo

Architecte : Atelier Loyer – Perspective Kréaction

Un programme unique d’une « série limitée » à 9 appartements et 5 maisons de
ville posés sur un blockhaus.

Le groupe Giboire annonce le lancement des « Terrasses du Rocher 2 », nouveau programme immobilier
à l’architecture atypique, situé avenue du Clos Cadot à Saint-Malo.
L’écriture de ce programme est singulière. Elle est l’expression d’une aventure architecturale audacieuse
posée sur un blockhaus. Un jeu de matières avec le zinc, l’acier et le verre accompagne un programme
unique d’une « série limitée » à 9 appartements du T2 au T4 et 5 maisons de ville T3.
Après le succès des « Terrasses du Rocher 1 », programme récompensé par la pyramide d’argent de
l’esthétique 2014, les « Terrasses du Rocher 2 » sont le second opus d’un projet immobilier
contemporain et intimiste.
A 750 mètres de la plage du Sillon, ce projet immobilier est conçu par l’architecte Philippe Loyer.
Pour en savoir plus : www.giboire-promotion.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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