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Le Groupe Giboire,  
acteur majeur sur l’ensemble  
des métiers de l’immobilier  
dans le Grand Ouest

Depuis près d’un sièce, le Groupe Giboire s’est construit 
au fil des générations sur des fondations restées intactes : 
respect, engagement, fiabilité et excellence.

Aujourd’hui c’est un groupe solide et indépendant avec 
une croissance maîtrisée, une référence incontournable 
en Bretagne et en Pays de la Loire sur l’ensemble des 
métiers de l’immobilier. 

Acheter, vendre, louer ou gérer un bien est un acte 
important. Vous êtes en droit d’exiger les meilleures 
prestations  : un réseau d’agences aux implantations 
stratégiques (Bretagne et Pays de la Loire) pour vous 
garantir une proximité et une connaissance parfaite 
du marché, une écoute personnalisée, la maîtrise des 
contraintes, des équipes motivées et expérimentées qui 
vous feront bénéficier de tout leur savoir-faire afin de  
vous accompagner à chaque étape de votre projet. 

Parce que vos biens ont de 
la valeur, nous vous devons 
le meilleur de l’immobilier. 
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Le Groupe Giboire en chiffres

150 M€ 
de chiffre d’affaires

1000 
logements  
vendus par an

N°1 

de la gestion immobilière  
privée de l’Ouest

5 500 logements 
en gestion

200 

collaborateurs100 ans 

d’expérience

15 000 
personnes logées  
chaque année

1000
entreprises
installées



VOUS SOUHAITEZ 
LOUER VOTRE BIEN ?

nous assurons la recherche de 
votre locataire afin de garantir  
la location de votre bien en toute 
sérénité ! 

Forts d’environ 
1800 locations 
réalisées par an,

MyGiboire.com  
votre agence en ligne simple,  

rapide et efficace !
Accédez à l’ensemble de vos documents et restez informés :

Estimation 
du loyer 

en fonction 
du marché

État des lieux
d’entrée

Gestion
des préavis
de départ

Envoi
du décompte

de sortie

État des lieux
de sortie

Photos
de mise

en valeur

Rédaction
du bail

Visites
et compte rendu

Validation
du dossier
et garantie

3- SORTIE DU LOCATAIRE 

Un mandat
pour faire

quoi ?

1- MISE EN LOCATION                  
2- ENTRÉE

 D
U 

LO
CA

TA
IR

E 
   

   
   

    
    

Valoriser  
votre  
patrimoine

  Nous vous accompagnons 
  dans le suivi des obligations réglementaires  

liées à la location de votre bien : contrat de location, 
état des lieux, surface habitable, diagnostics.

  Nous proposons
  votre bien à des locataires solvables.

  Nous présentons  
votre bien sur notre site web, nos vitrines  
en agences et de nombreux portails web.

 Nous réalisons 
  une visite virtuelle de votre bien afin  

de lui garantir la meilleure visibilité.

  Nous vous conseillons 
quant aux travaux et aménagements à réaliser.

  Avec vos locataires
  - Perception des loyers et charges 
  - Révision annuelle du loyer 
 - Recouvrement amiable et judiciaire (si nécessaire) 
 - Récupération de la taxe d’ordures ménagères 
 - Suivi du bon entretien de votre logement 
 - Gestion des sinistres (dégâts des eaux…) 
 -  Visite conseil à l’occasion de la préparation  

de l’état des lieux de sortie

Nous sommes votre interlocuteur :

  Avec l’administration 
  -  Aide à l’établissement de votre déclaration  

de revenus fonciers
 -  Conseil pour la demande d’exonération  

de taxe foncière en cas de vacance locative
 -  Relation avec la CAF pour la perception  

des allocations logement
 - Observatoire des loyers

  Avec votre syndic et vos prestataires
  Nous vous représentons :
 -  Dans la relation avec votre syndic (paiement des  

provisions et des charges)
 -  Dans la relation aux fournisseurs et artisans

 Nous négocions pour vous :
 - Les tarifs en matière de travaux et de services
 - Les tarifs des diagnostics obligatoires
 -  Des tarifs préférentiels pour vos assurances 

Propriétaire Non Occupant, Garantie Loyers Impayés 
et Multirisque Habitation

    

   Charte fournisseurs 
Nous avons sélectionné, pour vous, 25 artisans ou entreprises 
représentant 8 corps de métiers différents (plomberie, 
électricité, peinture…), avec lesquels nous avons formalisé 
une charte d’engagement répondant à un triple objectif : 

-   QUALITÉ : vous garantir des prestations de qualité selon  
vos besoins.

 -   PRIX : vous obtenir un prix juste, en parfaite adéquation 
avec la qualité du produit ou de la prestation choisie.

 -   RÉACTIVITÉ : vous assurer une intervention rapide. 
Un incident est majeur pour le confort de votre locataire, 
il doit être traité au plus vite.

VOUS SOUHAITEZ  
FAIRE GÉRER 
VOTRE BIEN ?

Nous assurons toutes 
les missions nécessaires 
à la bonne gestion 
de votre bien et vous 
garantissons CONFIANCE, 
TRANQUILLITÉ et 
TRANSPARENCE

92% des propriétaires 
nous ayant confié leur bien en gestion 

recommandent le Groupe Giboire

88% des locataires 
recommandent le Groupe Giboire

Espace personnel
sécurisé

Infos personnelles
consultables

Accessible
24h/24 et 7j/7

24/7



VOUS SOUHAITEZ  
VENDRE VOTRE BIEN ? 

Délai de  
vente moyen  
43 JOURS

Votre temps  
est précieux, 
simplifiez-vous  
la vie : confiez-nous  
votre projet ! 

LE MANDAT 
GIBOIRE

  CHOISIR LE MANDAT GIBOIRE 

pour accélérer la transaction.  

  ESTIMER AU JUSTE PRIX  

Faites confiance à un expert de votre territoire  
pour fixer le juste prix de votre bien en fonction  
de ses caractéristiques et du marché.  
Notre implantation au cœur des villes garantit  
une connaissance approfondie de votre quartier. 

  COMMUNIQUER EFFICACEMENT 

Assurez-vous la visibilité la plus large pour votre bien. 
Bénéficiez de la puissance de communication du Groupe 
Giboire via nos supports digitaux (site web et portails 
d’annonces), nos magazines, nos vitrines et également via 
les synergies qui existent au sein de nos forces de vente.

  ÊTRE INFORMÉ RÉGULIÈREMENT 
Profitez d’un suivi personnalisé de votre dossier  
et de comptes-rendus réguliers.

  ÊTRE ACCOMPAGNÉ DE BOUT EN 
BOUT JUSQU’AU DÉNOUEMENT 

 - Étude de la solvabilité de votre acquéreur.
 -  Rédaction du compromis de vente avec l’appui  

de nos juristes pour sécuriser votre transaction.
 -  Accompagnement et suivi des démarches bancaires  

de votre acquéreur.
 -  Présence à vos côtés jusqu’à la signature de l’acte 

authentique chez votre notaire.
 

Souple 

45 jours : satisfait ou libéré

Pro
Un suivi personnalisé

Un accompagnement commercial et juridique

Efficace  
Un shooting photo OFFERT pour valoriser votre bien 

Des outils de communication dédiés

Serein  
Les diagnostics obligatoires OFFERTS

Un accès gratuit à l’offre Giboire Services  

pour faciliter votre déménagement

93% des vendeurs 
de logements anciens

recommandent le Groupe Giboire

sous 48 H

ESTIMATION
de votre bien

OFFERTE



Dans quel but achetez-vous un logement ? Pour y vivre, 
pour investir, pour vos vacances, pour transmettre un 
patrimoine ? Dans quel secteur, quelle surface et avec 
quel budget ?

Un achat immobilier est un acte patrimonial important, 
une décision financière de long terme. C’est bien 
souvent la réalisation d’un projet de vie. Il est donc 
primordial de bien étudier votre projet et pour cela, 
vous pouvez compter sur l’attention experte et le 
professionnalisme de nos conseillers.

Une écoute attentive 
de votre projet 

VOUS SOUHAITEZ  
ACHETER DANS 
LE NEUF ?

   L’univers Giboire : le gage  
d’une qualité reconnue  
Le souci du détail, le soin apporté aux finitions, le 
respect des engagements sont au cœur de notre 
ADN. Nous vous proposons des réalisations au 
style architectural pérenne, construites dans les 
règles de l’art avec des matériaux nobles, 
reflétant votre art de vivre.

  L’investissement dans le neuf,  
 un placement sûr et rentable 

   Des taux d’intérêts historiquement bas,

    Une très forte demande sur les marchés locatifs 
des grandes villes de l’Ouest,

    La possibilité de réduire vos impôts,

    La valorisation régulière du patrimoine  
immobilier en France.

  Des emplacements 
sélectionnés avec rigueur 

  Que ce soit à Rennes, Nantes et leurs métropoles, 
Saint-Malo et la Côte d’Émeraude, Vannes et le 
Golfe du Morbihan, La Baule et la Côte Atlantique, 
Angers ou encore Paris, vous retrouverez dans nos 
résidences ce qui fait l’essence même d’un 
investissement réussi :

   La qualité des emplacements,

   La qualité de l’architecture,

   La qualité de la construction.

98% des acquéreurs 
d’un logement neuf

recommandent le Groupe Giboire

93% des acquéreurs 
recommandent le Groupe Giboire

VOUS SOUHAITEZ  
ACHETER DANS L’ANCIEN ?

Avec pas moins de 70 programmes en catalogue et en 
moyenne 700 logements neufs vendus chaque année, 
nous trouvons avec vous, le bien idéal pour votre projet. 

Résidence principale, 
résidence secondaire, 
investissement : nos 
conseillers immobiliers 
sont là pour vous 
accompagner tout au 
long de votre projet.

Des services 
sur-mesure 

  Vous bénéficiez d’une offre  
importante de biens, constamment  
renouvelée.

  Nous présentons et 
défendons votre offre d’achat.

  Nous rédigeons votre compromis  
de vente ou l’avant-contrat avec l’appui  
de nos juristes.

  Nous vous assistons dans 
la recherche de votre financement.

  Nous sommes à vos côtés  
à chaque étape de votre acte d’achat,  
jusqu’à la signature chez le notaire.

 



Avec une vingtaine de projets d’aménagements par an, 
en Bretagne mais aussi en Pays de la Loire et en Vendée, 
ce sont autant de nouveaux lieux de vie et pas moins de 
5  700 nouveaux logements qui pourront sortir de terre 
dans les prochaines années grâce à nos équipes. 

Choisir d’acquérir un terrain avec le Groupe Giboire c’est 
choisir un environnement conçu en tous points pour 
correspondre à vos attentes et à celle de votre famille : 
localisation, orientation des terrains, performances 
énergétiques, infrastructures publiques (existantes 
et futures), voiries, cheminements piétonniers, parc 
paysagé… Nos équipes, en lien avec les collectivités et 
les communes, conçoivent des ensembles urbains prêts 
à vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous 
créons, pour vous, les espaces de vie de demain.

Impacts sur l’environnement, gestion performante des 
déchets, énergies renouvelables, gestion alternative 
des eaux de pluie, modes de déplacement “doux”, 
biodiversité… Le respect des enjeux environnementaux 
est une composante fondamentale des démarches 
menées au sein des opérations d’aménagement urbain 
du Groupe Giboire, sans oublier de placer au centre de 
nos préoccupations les usagers du quartier.

Vous souhaitez plus d’informations ?

Contactez nos équipes spécialistes :

GIBOIRE ENTREPRISE ET COMMERCE

14, rue de Plélo - 35000 Rennes 
02 23 42 43 44

34, rue de Strasbourg - 44000 Nantes 
02 40 35 41 41

Tout au long de votre 
projet, nous mettons 
notre expertise à 
votre disposition pour 
vous accompagner 
sur les étapes clés : 

  Définition du budget.   

  Sélection des partenaires  
(architectes, constructeurs de maisons 
individuelles, maître d’œuvre).

  Optimisation de votre projet 
d’un point de vue énergétique et durable  
afin d’améliorer votre qualité de vie.

Giboire Entreprise et Commerce accompagne votre 
entreprise, quelle que soit sa taille - que vous soyez 
commerçant, artisan, profession libérale, start up, PME, 
grand groupe national, investisseur - dans votre projet de 
location, de vente ou d’acquisition.

Nos équipes, implantées à Rennes et à Nantes, mettent 
ainsi tout en œuvre pour vous proposer des solutions sur 
mesure, adaptées à vos besoins et aux spécificités de 
votre activité, afin d’identifier les meilleures opportunités 
pour vous.

Acheter, vendre, louer,  
gérer, investir

Une expertise qui n’est plus à démontrer 

>1000 personnes logées  
chaque année ! 

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

Acheter / Louer / Vendre / Gérer

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE
Acheter / Louer / Vendre / Gérer / Investir

IMMOBILIER 
DE COMMERCE
Fond de commerce / Droit au bail / Location

VOUS SOUHAITEZ  
ACHETER 
UN TERRAIN ? 

VOUS AVEZ UN PROJET 
PROFESSIONNEL ? 



Le Groupe Giboire au plus près de chez vous 

Notre réseau d’agences
 Angers / Bruz / Cesson-Sévigné / Nantes / Pacé / Paris / Rennes / Saint-Malo / Vannes 

 
Nos métiers

Promotion / Aménagement / Gestion / Location / Vente

Habitation / Bureaux / Locaux d’activités / Commerces

giboire.com
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