Communiqué de Presse
Rennes, le 22 février 2013

ACTEUR DE LA VILLE DE DEMAIN

Cabinet UAPS

« EuroSquare » : la mixité des usages
au cœur d’EuroRennes

Le groupe Giboire annonce le lancement du projet EuroSquare, premier immeuble mixte de la toute
nouvelle ZAC EuroRennes. Conçu par le cabinet d’architectes Uaps (Anne Mie Depuydt & Erik Van
Daele), cet immeuble de 9 000 m2 comprend 5 niveaux d’activités et de bureaux et 3 niveaux de
logements. Certifié Habitat & Environnement et HQE, labellisé Effinergie, EuroSquare se veut exemplaire
en terme de développement durable.
A proximité de toutes les liaisons
Donnant sur le square des Français Libres, à proximité immédiate du Pôle d’Echanges Multimodal de
Rennes (TGV, TER, bus, métro, gare routière) et jouxtant le quartier Saint-Hélier, résidentiel et
commerçant, le projet conçoit un trait d’union entre différents usages de la ville. Il permet d’accéder
facilement à toutes les commodités de Rennes et de sa métropole.
Une dynamique métropolitaine et régionale
« Ce projet, développé sur un foncier privé acheté il y a plusieurs années, est un bon exemple de notre
volonté d’accompagner les collectivités dans le développement de quartiers équilibrés, à proximité des
grands pôles d’échanges. Malgré une conjoncture atone, le groupe Giboire continue à investir pour
réinventer et développer les villes de demain. » déclare Michel Giboire, dirigeant du groupe éponyme.

Pour en savoir plus : www.giboire.promotion.com - Tél : 02.23.42.40.40

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

Contact presse Groupe GIBOIRE : Nadège TRARI
Tél. : 02 23 42 40 40 / 06. 61. 60.45.80
Email : n.trari@giboire.fr
www.giboire.com

