Communiqué de presse

ENOD, nouveau concept de restauration à Rennes
Rennes, le 8 décembre 2015 - ENOD ouvrira son nouveau concept de restauration à Rennes,
en février 2016, en lieu et place de l’ex-Ateliers des Chefs au 15, rue Emile Souvestre.
C’est au cœur de Rennes qu’ENOD accueillera ses clients en leur proposant un nouveau
parcours de restauration élaboré avec des produits locaux (fournisseurs à moins de 20 km de
leur site).
Au menu, Noémie SALABERT et Edith PIRES proposeront des salades, tartines, quiches et
plats du jour sur place ou à emporter pour déjeuner, et en fin de journée des formules
« afterwork » associant goûter ou formule de verre de vin/charcuterie et tapas.
Installation par le Groupe Giboire sur 110 m2.
A Rennes, nos récentes installations en 2015 :
Un Jour Ailleurs, Tati, Bouvier, Vog Coiffure, Pralibel, Coiffeur & Compagnie, Moa, Idkrea.
A propos du Groupe GIBOIRE
Depuis près d’un siècle, le Groupe Giboire, fondé à Rennes en 1923, c’est avant tout l’histoire d’une
famille qui, depuis l’origine a toujours su allier savoir-faire et expertise dans des valeurs de respect,
d’engagement et de sérieux.
Aujourd’hui, le Groupe Giboire est une référence incontournable en Bretagne et en Pays de la Loire. Il
maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier : promotion immobilière, habitation,
gestion locative, biens d’exception, entreprise et commerce, renforcé par la motivation et
l’investissement total de ses 200 collaborateurs.
Pour en savoir plus : giboire.com
GIBOIRE Entreprise et Commerce à Rennes
Avec une quinzaine de collaborateurs experts dans le domaine de l’immobilier d’entreprises : bureaux,
locaux d’activité, commerce de centre-ville et de périphérie, le Groupe GIBOIRE est un des acteurs les
plus actifs pour contribuer à la dynamique de nos territoires.
En concertation avec les élus, les bailleurs, les investisseurs, le Groupe GIBOIRE participe à la vitalité
des centres villes et des zones commerciales de périphérie et accompagne les porteurs de projets tout
au long de leur parcours d’entrepreneur. Par sa très grande maîtrise des questions juridiques, une
connaissance intime de ses marchés, des emplacements, le Groupe GIBOIRE favorise la réalisation des
projets de sa clientèle. Nous aidons les commerçants à s’installer et participons ainsi à la diversité
commerciale en cœur de ville et à l'attractivité des grandes surfaces en périphérie.

