Communiqué de Presse
Rennes, le 12 avril 2013

ACTEUR DE LA VILLE DE DEMAIN

Cabinet Barré-Lambot

Le groupe GIBOIRE récompensé aux Pyramides d’Argent 2013 avec
son programme LINEO, prix de l’immobilier d’entreprise,
pour la 4ème année consécutive !

Pour la 4ème année consécutive, le groupe GIBOIRE a remporté le prix des Pyramides d’Argent catégorie
immobilier d’entreprise pour les Pays de la Loire décerné par la Fédération des promoteurs immobiliers, lors
de la 10ème édition du concours qui s’est tenue hier à Nantes, pour son programme LINEO à Angers.
Les qualités du programme LINEO
Conçu par le cabinet d’architectes Barré-Lambot, cet immeuble intégré dans un ensemble immobilier
audacieux dénommé LINEO/VERSANT SUD (surface totale de 8 700 m2), comprend plus de 5 000 m2 de
surface de bureaux et près de 400 m2 de surface de commerces. Ce projet au cœur du nouveau quartier
Gare+ à Angers, situé le long du boulevard Yvonne Poirel, a été sélectionné pour la qualité remarquable de
son architecture, son respect des normes environnementales et sa situation idéale. LINEO comprend Les
points techniques qui ont fait l’unanimité du jury concernent les triples vitrages respirant avec stores intégrés
pour les façades sud et ouest, la supervision de la chaleur et de la ventilation permettant de réguler les
équipements suivant les périodes d’occupation, notamment. Livraison prévue : décembre 2014.
Un savoir-faire consacré
Ces Pyramides reconnaissent le savoir-faire d’un groupe qui s’engage pour créer la ville de demain, avec la
mixité fonctionnelle des usages en réalisant des programmes qui allient tout à la fois des logements et des
bureaux. L’opération LINEO a été réalisée aux côtés du programme d’habitation dénommé Versant Sud. C’est
cette cohérence d’ensemble d’urbanisation intelligente à laquelle le groupe Giboire répond.
Pour en savoir plus : www.giboire.promotion.com - Tél : 02.23.42.40.40 - Photos disponibles sur demande.
A propos du Groupe GIBOIRE
Depuis 90 ans, le Groupe GIBOIRE conjugue avec succès l'ensemble des métiers de l'immobilier dans le Grand Ouest :
- Promoteur, constructeur de logements neufs en milieu urbain et en bord de mer
- Aménageur lotisseur de terrains à bâtir
- Créateur d’espaces de bureaux, commerces et services
- Investisseur et partenaire financier
- Commercialisateur
- Gestionnaire de patrimoine
Pour en savoir plus : www.giboire.com
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