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Futur quartier EuroRennes :
le groupe GIBOIRE lauréat du secteur FEVAL

Vue depuis le carrefour Alma/Féval

Le groupe GIBOIRE est le lauréat de l’aménagement du secteur Féval pour réaliser les futurs projets
immobiliers tertiaires au sein de la ZAC EuroRennes aménagée par Territoires Publics.
Le groupe GIBOIRE est le lauréat du concours lancé en 2012 et organisé par Territoires Publics sur cet îlot,
qui a pour but d’aménager le site emblématique de la gare de Rennes, d’y renforcer l’activité tertiaire sur le
secteur et de transformer le quartier ferroviaire en un véritable pôle d’échanges multimodal.
Le groupe GIBOIRE a été récompensé pour la qualité architecturale et urbaine ambitieuse de son projet porté
par l’équipe d’architectes dirigée par Jean-Paul Viguier (Paris) en étroite collaboration avec Yves-Marie
Maurer (Rennes) et Jean-Claude Pondevie et associés (La Roche-sur-Yon). Ses futurs programmes seront
labellisés HQE et marqueront une porte d’entrée sud sur le centre-ville mais aussi sur la région Bretagne.
Le projet du secteur Féval concerne trois immeubles (21 936 m2) qui seront érigés sur la dalle du parking
existante et de son extension. Des commerces seront prévus au rez-de-chaussée.
Début des travaux : mi-2016. Livraison prévue : fin 2017/début 2018.
Photos disponibles sur demande.
A propos du Groupe GIBOIRE
Une histoire de famille depuis 90 ans. 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.
En savoir plus : giboire-promotion.com/giboire.com
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