Communiqué de Presse
Rennes, le 7 février 2014

FREE choisit le groupe GIBOIRE pour l’ouverture de son « FREE center » à Rennes

Le groupe GIBOIRE, groupe immobilier régional en Bretagne et en Pays-de-la-Loire, a été choisi
en partenariat avec un acteur local par l’opérateur Free pour installer son « Free center » au 17
quai Lamartine à Rennes, qui ouvre ce jour à 14 heures.
Cette nouvelle boutique d’une centaine de mètres carrés complète le réseau de l’opérateur en
France. Après Paris, Grenoble, Bordeaux, Lille,… c’est au tour de Rennes, métropole créative,
d’accueillir ce nouveau point de vente et de relations abonnés.
L’objectif de Free est d’ouvrir d’ici 2018 environ 420 boutiques dans toute la France.
L’activité commerce du groupe GIBOIRE a installé en 2013 une 50aine d’enseignes dont Cup You, La Boite
à Pizza, L’Atelier Saint-Michel, La Cabane à Perles, etc. En 2013, le groupe GIBOIRE est partenaire de la
commercialisation du Centre Alma, 1er centre commercial régional en Bretagne.
Pour en savoir plus : www.giboire-commerce.com
Tél : 02.23.42.43.44

A propos du Groupe GIBOIRE

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.
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 de 180 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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