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Rennes, le 27 juin 2014

Installation de Digital Campus
Transaction : service entreprise du groupe Giboire

Le service transaction entreprise et commerce du groupe immobilier Giboire a installé l’école des
métiers du web, Digital Campus, sur 500 m2 dans l’immeuble des 3 Soleils (proximité Colombier).
Digital Campus Rennes forme les jeunes aux métiers du web et du multimédia en leur offrant des
formations webdesign, webmarketing et développement web. Digital Campus Rennes accueille et
forme une centaine d’étudiants en stratégie digitale.
C’est dans un contexte de digitalisation de l’économie que Digital Campus s’est implanté à Rennes.
Avec plus de 4.000 nouvelles entreprises en 2013, la Bretagne constitue une terre d’innovation et
d’emploi opportune pour de jeunes professionnels spécialisés dans le web/design/e-marketing.
Pour en savoir plus : www.digital-campus.fr

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.
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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