Communiqué de Presse
Rennes, le 20 mars 2014

Gare + : vers la construction de Quatuor 3

JACQUES FERRIER
ARCHITECTURES

Ce jeudi 20 mars, Jean-Claude Antonini, président d'Angers Loire Métropole, et Michel Giboire,
Président du groupe Giboire, signaient en présence de Frédéric Béatse, maire d'Angers, l'acte de cession
du terrain nécessaire à la réalisation de Quatuor 3, premier des quatre immeubles dédiés aux activités
tertiaires du futur quartier d'affaires Gare +. Le démarrage des travaux est programmé pour le second
trimestre 2014.
Quatuor 3 : 5.000 m2 dédiés aux entreprises.
Quatuor prévoit la construction de quatre immeubles pour un total de 20 000 m2.
Quatuor 3, situé à proximité immédiate du nouveau parking public Saint-Laud (480 places), accueillera 5
000 m2 de bureaux.
Ce projet à l'architecture ambitieuse a fait du développement durable une priorité dans sa conception.
Les quatre immeubles seront enveloppés d'une résille métallique en prisme posés sur une nappe
paysagère végétalisée. Le végétal recouvrira ainsi les entrées, les surfaces de commerce et le socle du
parjing. Quatuor marquera l'émergence d'une nouvelle génération d'immeubles tertiaires à Angers.
En savoir plus : www.angers.fr
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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.
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 : giboire.com
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