Communiqué de Presse
Rennes, le 23 janvier 2013

ACTEUR DE LA VILLE DE DEMAIN

Le groupe GIBOIRE accélère sa dynamique de développement pour
l’immobilier d’entreprise et de commerce :
Regroupement de l’activité commerce de BVI au sein du groupe GIBOIRE

Le groupe GIBOIRE poursuit son développement en intégrant l’activité commerce de sa filiale BVI sous
une même enseigne.
Ce rapprochement des équipes vient renforcer de manière significative l’offre déjà existante du groupe
GIBOIRE dans le domaine de la transaction immobilière d’entreprise : bureaux, locaux d’activité,
entrepôts et commerces.
Ainsi, les collaborateurs de BVI Commerce rejoignent la nouvelle organisation du groupe GIBOIRE. Eric
DEBARNOT pilote cette structure composée désormais d’une dizaine de salariés. A ses côtés, Agnès
LEGROS prend la responsabilité de l’activité Commerce. Christian THOMAS est quant à lui directement
rattaché à la direction générale du groupe et se voit confier les grands dossiers de développement des
centres commerciaux et zones commerciales.
Le groupe GIBOIRE se positionne comme l’un des principaux acteurs de la transaction en immobilier
professionnel sur la métropole rennaise et le département d’Ille-et-Vilaine.
En 2012, plus de 12 000 m2 de bureaux et près de 9 000 m2 de locaux d’activité ont été négociés par le
groupe GIBOIRE et une cinquantaine d’enseignes ont été installées par son intermédiaire. Pour le pôle
bureaux et locaux d’activité, quelques belles signatures : Caisse d’Epargne, IBM, Ernst and Young, Legris
Industries, SAMSIC, CGED, etc ; et pour l’activité commerce : Haägen Dasz, L’Epicurien, Vanessa Bruno,
Bash, Maif, la Mère POULARD, Comptoir de famille, Cook and Go, etc.
« Ce regroupement permet de consolider nos activités Immobilier Entreprise et Commerce et d’apporter
à nos clients, chefs d’entreprise et commerçants, un accompagnement sur mesure dans leurs projets
immobiliers. En 2013, nous poursuivons notre développement avec le recrutement de nouveaux
collaborateurs » déclare Laurent GIBOIRE, dirigeant du groupe.
Pour en savoir plus : www.giboire.com/entreprise
Tél : 02.23.42.43.44

A propos du Groupe GIBOIRE
Depuis 90 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
Pour en savoir plus : www.giboire.com
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