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Communiqué de Presse
Rennes, le 29 juin 2016

NOUVEAU : lancement d’HORIZON LOIRE à Nantes
Le fleuve au quotidien pour ce nouveau programme immobilier neuf sur l’île de Nantes

Le Groupe GIBOIRE annonce le lancement du nouveau programme immobilier neuf « HORIZON LOIRE» à
Nantes (44).
Cette nouvelle réalisation est composée de 53 logements du T1 bis au T4.
Ouverts sur un espace paysager avec vue sur la Loire, les appartements de la résidence HORIZON LOIRE
profiteront pleinement de l’ambiance végétale tout en s’ouvrant sur des perspectives extraordinaires vers le
Sud.
L’orientation des appartements Sud ou Ouest – pour la plupart traversants – assure à chacun le meilleur
ensoleillement et privilégie la vue tout en préservant du vis-à-vis.
L’aménagement d’HORIZON LOIRE dessine un paysage particulièrement verdoyant avec des jardins privatifs,
des cœurs d’îlots végétalisés aux essences typiques des bords de Loire : laîche, jonc, machette, saule.
L’architecture du bâtiment est signée par Clément VERGELY. Une architecture de fonctionnalité et de
précision, sobre et qualitative.
Démarrage des travaux : 1er trimestre 2017. Livraison : 4ème trimestre 2018
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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.
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