COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, le 21 juin 2013

NOMINATION
Nicolas REMAUD est nommé Directeur de l’organisation, de la qualité et des moyens
et
Bruno JOURDAN se voit confier le poste de Responsable Commercial-Location

Afin de conforter le développement du groupe, GIBOIRE renforce ses équipes en nommant Nicolas
REMAUD au poste de Directeur de l’organisation, de la qualité et des moyens, et Bruno JOURDAN au
poste de de Responsable Commercial-Location.
Depuis 15 ans, Nicolas REMAUD a occupé les postes de chef de projet en
organisation et de coordinateur opérationnel des services administratifs
et fonctionnels au sein de sociétés du secteur industriel et bancaire.
Il rejoint le groupe GIBOIRE pour coordonner, piloter et animer les
services informatiques, contrôle de gestion, juridique et qualité et
moyens généraux.

Bruno JOURDAN a occupé successivement, depuis 20 ans, différentes
fonctions – commerciales, techniques et managériales – en
administration de biens et syndic de copropriété, puis a rejoint Foncia à
Biarritz afin de gérer 3.000 lots.
Il est nommé Responsable Commercial-Location afin de renforcer
l’expertise et le développement du groupe Giboire pour l’activité gestion
locative (le N°1 de la gestion locative en Ille-et-Vilaine, 6.500 lots).

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.
Pour en savoir plus : www.giboire.com
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