INFORMATION PRESSE
Rennes, le 11 juin 2013

La direction régionale Ouest EIFFAGE TP s’installe à la Courrouze
600 m2 de bureaux au « Cours Lumière » bâtiment BBC, négociés par Giboire

EIFFAGE TP, leader de la construction de la route et du génie civil, s’installe à compter du 2nd semestre
2013, dans 600 m2 de bureaux négociés par le groupe GIBOIRE.
EIFFAGE, 3ème groupe français et 4ème en Europe dans le secteur du BTP et des concessions implante sa
direction régionale Ouest de sa branche travaux publics à Rennes dans « le Cours Lumière », immeuble
BBC. La direction régionale Ouest précédemment basée à Caen, quitte la Normandie pour rejoindre
Rennes.
« La volonté de la direction régionale Ouest d’Eiffage TP de s’établir à Rennes, répond aux différents
besoins de développement des projets à venir dans le grand Ouest. Rennes est bien positionnée pour les
enjeux d’expansion d’Eiffage TP. Nous avons évidemment répondu aux exigences d’Eiffage, à savoir sur
l’emplacement (qu’il soit judicieux pour le groupe), sur la qualité environnementale du bâtiment : BBC,
afin qu’il soit conforme à l’engagement d’Eiffage pris au titre de la stratégie nationale pour la
biodiversité de l’Etat, le 17 décembre 2012. L’an dernier, le groupe GIBOIRE a négocié 15 000 m2 de
bureaux sur l’agglomération rennaise. » déclare Laurent GIBOIRE, dirigeant du groupe éponyme.
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
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