Communiqué de Presse
Rennes, le 18 juin 2014

Juin 2014 : 9 nouveaux chantiers lancés, plus de 150 emplois
indirects créés ou préservés
Le groupe Giboire poursuit sa politique de soutien à l’économie locale

En dépit d’une conjoncture économique décevante depuis le début de l’année, le groupe Giboire
vient de lancer 9 nouveaux chantiers en Bretagne et en Pays de la Loire, représentant plus de 200
logements neufs et 7.600 m2 de bureaux.
Acteur engagé dans la vie économique locale, le groupe Giboire souhaite ainsi contribuer au
maintien de l’emploi dans le secteur du bâtiment. Les 9 chantiers représentent ainsi plus de
250 000 heures de travail, soit 150 emplois à temps plein.
«La prudence aurait sans doute voulu que nous différions le lancement de certains chantiers. Mais
nous sommes un acteur local très attaché à notre territoire et nous ne pouvons rester indifférent
aux difficultés rencontrées par de nombreuses entreprises bretonnes et ligériennes. En tant que
donneur d’ordres, nous avons décidé de soutenir l’activité et l’emploi à notre manière, en passant
commande sans délai. Il ne sert à rien de se lamenter sur la conjoncture : nous sommes une PME
régionale, nous devons prendre nos responsabilités pour accompagner le territoire qui nous fait
vivre. C’est une question de calendrier, la confiance finira bien par revenir, tant pour les entreprises
que pour les ménages. Les différents marchés retrouveront alors leur dynamisme.» déclare Michel
Giboire, président du directoire du groupe Giboire.

*les chiffres communiqués concernent les prestataires directs (entreprises de construction, bureaux
d’études, etc). Les emplois indirects ne sont pas comptabilisés.
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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
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.
Avec 700 logements neufs et 15.000 m2 de bureaux construits chaque année en Bretagne et en Pays de la Loire, le
groupe Giboire est un acteur référent de ce marché. Emplacements et construction de qualité, architectures originales
et finitions soignées, respect des engagements constituent le socle des valeurs portées par un groupe familial et
indépendant.

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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