
 
 

  

 

 

 

NOMINATION GROUPE GIBOIRE 

Pascal MAVRE est nommé Directeur Ile-de-France   

 

 

 

Pascal MAVRE a intégré le Groupe GIBOIRE le 1er décembre 2016.  

Agé de 42 ans, Pascal MAVRE est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées.  
 
Pascal MAVRE a commencé sa carrière au sein du Groupe Bouygues, 
d’abord dans la partie travaux (ouvrages fonctionnels et rénovation 
privée) puis au développement immobilier (Sodéarif/Linkcity). 
Depuis 2012, il était Directeur Immobilier Europe du groupe Chanel.  
 

 
Pascal MAVRE pilotera le développement de l’activité Promotion Immobilière en Ile-de-France (bureaux, 
logements et opérations multi-produits) en s’appuyant sur une équipe en cours de constitution. 
François GIBOIRE va ainsi rejoindre prochainement l’équipe parisienne après 4 années passées au sein du 
groupe, en tant que Responsable de Programmes à Rennes puis à Nantes. D’autres recrutements sont 
prévus sur le premier semestre 2017. 
L’équipe s’installe à Paris, 27 rue de Marignan, au sein d’un ensemble immobilier dont le Groupe GIBOIRE 
est propriétaire. 
 
« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Pascal au sein de nos équipes. Son professionnalisme et son 
dynamisme vont nous permettre de franchir une nouvelle étape dans la croissance maîtrisée du groupe, en 
implantant une équipe permanente à Paris. Nous comptons sur lui pour développer notre activité de 
promotion immobilière en Ile-de-France dans le respect de nos valeurs fondamentales : qualité 
architecturale et excellence de la réalisation, satisfaction client, respect des engagements, pragmatisme et 
humilité. » a déclaré Xavier HEBERT, Directeur Général du Groupe GIBOIRE en charge de la promotion 
immobilière. 
 
A propos du Groupe GIBOIRE 
Implanté à Rennes depuis plus de 90 ans, le Groupe GIBOIRE est l’un des principaux promoteurs immobiliers indépendants du grand Ouest (Rennes, 
Saint-Malo, Vannes, Nantes, Angers et La Baule). 
Cette entreprise familiale, présidée depuis 1995 par Michel GIBOIRE, est caractérisée par sa stabilité, 3 générations s’étant succédé à sa direction 
depuis l’origine de la société. 
Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 M€, le Groupe GIBOIRE est l’un des experts de l’ensemble des métiers de l’immobilier en Bretagne 
et Pays de la Loire. 
C’est également un investisseur de long terme, avec un patrimoine tertiaire supérieur à 100.000 m² de bureaux, garant de sa solidité financière et 
de sa capacité à tenir ses engagements dans la durée. 
L’activité du Groupe GIBOIRE couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier : aménagement, promotion immobilière, investissement, 
transaction en habitation et immobilier d’entreprise, gestion locative. 
 
Pour en savoir plus : giboire-promotion.com    
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