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Rennes, le 13 juin 2014

Nouvel entrepôt de 1.600 m2 pour Conforama à la Mézière (35)
Transaction : service entreprise du groupe Giboire

Dans le cadre l’ouverture à la rentrée de son magasin à la Chapelle des Fougeretz qui viendra
compléter ses 206 points de vente en France, le leader de l’équipement de la maison en Europe a
confié au service transaction entreprise du groupe immobilier Giboire la recherche d’un entrepôt
d’une capacité de 1.600 m2. Le service transaction entreprise est également conseil du mandant.
La transaction a été réalisée sur le site de la zone d’activité de Beauséjour à la Mézière (35).
L’équipe entreprise du groupe Giboire a pour mission la transaction de bureaux, de locaux d’activité
en centre-ville et sur les technopoles de l’ouest de la France.
Pour en savoir plus : www.giboire-entreprise.com
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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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