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Le Groupe Giboire, nouveau partenaire officiel  

du Cesson Rennes Métropole Handball 

Le Groupe Giboire annonce son soutien auprès des Irréductibles du CRMHB en devenant partenaire officiel 

maillot, pour les deux prochaines saisons. 

En signant ce partenariat sportif, le Groupe Giboire apporte son soutien aux ambitions sportives du club 

cessonnais et réaffirme son implication auprès des acteurs emblématiques du territoire de Rennes Métropole.  

En outre, ce partenariat s’appuie sur le partage de valeurs fortes et communes comme l’esprit d’équipe, le 

respect et l’engagement sociétal. Des valeurs qui constituent des repères puissants et fédérateurs relayés 

auprès de l’ensemble des licenciés du club, et plus largement, de l’ensemble de ses sympathisants.  

Michel Giboire, Président du Directoire, précise ainsi : « Nous avons cœur de nous investir et de participer à la 

vie sportive, culturelle et sociale des territoires sur lesquelles nous sommes implantés. Nous sommes fiers de 

soutenir le Cesson Rennes Métropole Handball dans son objectif de reconquête et de lui permettre d’aborder, le 

plus sereinement possible, cette saison décisive. Nos valeurs communes d’engagement, de respect et 

d’excellence s’exprimeront de la plus belle des manières à travers ce partenariat. »  

Pour Stéphane Clémenceau, Président du CRMHB :  

« Nous sommes très heureux, bien entendu, de voir un acteur majeur du territoire comme le Groupe Giboire 

nous rejoindre, qui plus est l’année où nous devons repartir à l’échelon inférieur après 10 années consécutives 

au plus haut niveau.  Je trouve d’ailleurs que nous accompagner dans ces moments difficiles est un signe fort et 

démontre les valeurs humaines de ce Groupe familial, finalement les mêmes que le CRMHB, à savoir : respect, 

solidarité et courage !! Nous sommes lancés dans notre opération reconquête depuis le 1er juillet et se sentir 

soutenus, à la fois par des partenaires historiques et fidèles, mais aussi par des nouveaux qui nous rejoignent 

cette année dans des moments forcément un peu compliqués, nous donne une énergie incroyable. Merci au 

Groupe Giboire pour cette très belle marque de confiance à notre égard. » 

 



 

Michel Giboire, Président du Groupe Giboire, et Stéphane Clémenceau, Président du CRMHB 

A propos du Cesson Rennes Métropole Handball  

Fondé en 1968 l'O.C.Cesson Handball gravit les échelons sportifs et accède à la première division en 2009. En 2011 le club 
      devient le Cesson Rennes Métropole HB.  

https://www.cesson-handball.com/  
 
Contact Presse : 
Marie Martel – Responsable communication marie.martel@cesson-handball.com  06 42 04 56 91  

 

A propos du Groupe Giboire 

Depuis près d’un siècle, avec un capital entièrement familial, le Groupe Giboire s’est construit, au fil des générations, sur des 

fondations restées intactes : respect, engagement, fiabilité et excellence. Historiquement présent en Bretagne et Pays de la 

Loire, et depuis 2017 à Paris, le Groupe est l’un des principaux acteurs immobiliers indépendants du grand Ouest. L’activité 

du Groupe Giboire couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier : promotion immobilière et aménagement 

foncier, transaction en habitation et immobilier d’entreprise et de commerce, gestion locative et conseil en investissement. 

Le développement du Groupe s’appuie sur des emplacements et une construction de qualité, des architectures originales et 

des finitions soignées, un accompagnement des clients particuliers et professionnels tout au long de leur projet. Avec un 

chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 M€, plus de 15 000 personnes sont logées chaque année par le Groupe GIBOIRE, Le 

Groupe Giboire 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.  

Découvrez notre nouveau site : http://www.giboire.com 

Contact Presse : 
Morgane Meslé - Directrice de la communication  m.mesle@giboire.com  06 61 60 45 80 – 02 23 42 40 40 
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