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Communiqué de Presse
Vues sur les dernières installations commerces du Groupe Giboire
Rennes, le 26 octobre 2016
BK Confiserie
surface : 80 m2 – achat
Date d’installation : octobre 2016
Concept : boutique de confiserie traditionnelle anglaise. Après Angers et Nantes, cette enseigne s’installe à
Rennes pour offrir 90 % de bonbons anglais, mais aussi des spécialités écossaises, irlandaises et
américaines. Une affaire de famille à l’anglaise pour cette 3ème boutique.
Adresse : 12, rue Pont aux Foulons à Rennes (35).
QK Confiserie

GALERIE LUG
surface : 25 m2 en location
date d’installation : 1er octobre 2016
Concept : nouveau. Faire découvrir de nouveaux artistes et rendre la photographie accessible à tous. Cette
galerie édite des photographies en tirages limités.
Adresse : 5 rue Edith Cavell à Rennes (35)
Galerie Lug

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.
Avec 700 logements neufs et 15.000 m2 de bureaux construits chaque année en Bretagne et en Pays de la Loire, le groupe GIBOIRE est
un acteur référent de ce marché. Emplacements et construction de qualité, architectures originales et finitions soignées, respect des
engagements constituent le socle des valeurs portées par un groupe familial et indépendant.
Pour en savoir plus : giboire.com

STUDIO CYCLE
surface : 210 m² en location
date d’installation : septembre 2016
Concept : du biking indoor avec un rider coach en immersion totale. Nouveau concept à Rennes avec 6
emplois créés.
Adresse : 17-21 rue du Puit Mauger à Rennes (35)
Studio cycle

AUTOUR DE BEBE
surface en location : 1 048 m2
Date d’installation : août 2016
Contexte d’installation : déménagement de son ex-site de Montgermont (Décoparc) et installation dans la
zone d’activité commerciale nord à Saint-Grégoire (35), rue de l’Auge de Pierre, à proximité immédiate des
magasins Blue Box, Quick (futur Burger king) afin d’avoir une meilleure visibilité commerciale. Autour de
bébé

Le Groupe Giboire est un expert et un acteur immobilier engagé au service de l’attractivité commerciale du centre-ville et de sa périphérie.
Avec une quinzaine de collaborateurs experts dans le domaine de l’immobilier d’entreprises : bureaux, locaux d’activité, commerce de centre-ville
et de périphérie, le Groupe Giboire est un des acteurs les plus actifs pour contribuer à la dynamique de nos territoires.

