Communiqué de Presse
Rennes, le 24 avril 2014

Le groupe Giboire intensifie sa présence dans
les Pays-de-la-Loire
Développement de l’activité immobilier d’entreprise
Acteur majeur de l’immobilier dans l’ouest, le groupe Giboire accentue sa présence dans les Paysde-la-Loire et installe à Nantes, une équipe spécialisée dans les transactions en immobilier
d’entreprise.
Actif sur tous les métiers de l’immobilier, en promotion, aménagement, et transaction, le Groupe
Giboire est déjà reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de la transaction de bureaux en
centre-ville et sur les technopoles de l’ouest de la France.
Jusqu’alors exercée à partir de Rennes, le siège de ce groupe familial, avec une équipe d’une
dizaine de collaborateurs placés sous la responsabilité d’Eric DEBARNOT, cette activité sera
désormais déployée sur Nantes dans les semaines à venir avec une équipe de 4 à 5 collaborateurs
coordonnée par Catherine HEBEL-NOUVEL.
Cette équipe aura pour mission les transactions location, acquisition, investissement tant sur des
immeubles neufs que sur le marché du « seconde main », au bénéfice d’une clientèle très large de
collectivités, d’entreprises nationales, de PME régionales, d’investisseurs tant nationaux que
locaux.
« Par cet investissement, nous améliorons notre offre de services en faveur de notre clientèle, par
plus de proximité, de synergie entre nos 2 grands territoires d’activité, et le renforcement de nos
expertises. Cette ambition vient en outre conforter notre très fort engagement sur les Pays-de-laLoire dont nous accompagnons le développement immobilier depuis plus de 20 ans. » précise
Laurent GIBOIRE, président de Giboire Entreprise et Commerce.

*quelques références de l’activité entreprise et commerce en Ille et Vilaine : Cap Gemini, Conseil Général d’Ille
et Vilaine, Legris industries, IBM, Eiffage TP Ouest, délégation inter régionale du CNRS, la caisse d’épargne,
Free, centre commercial régional Alma, le grand comptoir,…
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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
gand 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 200 collaborateurs, hommes et femmes, investis de la même énergie
au service de l’immobilier de demain.
Pour en savoir plus : giboire.com
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