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Le Groupe Giboire installe deux filiales du Groupe FAYAT,  

géant mondial du TP dans le Nord-Ouest de Rennes 

L’activité Entreprise du Groupe Giboire accompagne les professionnels dans leurs réflexions immobilières et leur 

apporte des réponses adaptées à leurs problématiques de localisation et d’optimisation de surfaces.  

Le Groupe FAYAT est l’un des plus gros groupes de TP au monde et le premier groupe français indépendant 

de construction et leader mondial du matériel routier. Créée en 1957, il emploie plus de 20 000 collaborateurs, à 

travers 196 sociétés implantées dans 170 pays. 

Afin d’accompagner le développement du métro de Rennes au 

travers de ses filiales SEMERU, le Groupe FAYAT, s’implante à La 

Chapelle des Fougeretz sur une surface de 260 m² à compter du 1er 

août 2019. 

• Valeur locative : 84,62HT/m²/an 

• Pour en savoir plus : https://fayat.com/ 
 

Pour répondre à une forte attente de sa clientèle dans le cadre du 

développement du marché sur la région Ouest, la filiale 

BOMAG, spécialiste des infrastructures routières, plus 

précisément du compactage de l’enrobé (vente et 

maintenance du matériel de TP) s’implante à Pacé sur une surface de 540 m² 

Pour en savoir plus : www.bomag.com 

Le Groupe Giboire est spécialiste la transaction de bureaux, locaux d’activités, entrepôts sur les technopoles de l’Ouest de la France, ainsi 

que des locaux professionnels et commerces en centre-ville en de Rennes et dans les centres commerciaux périphériques. 

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. Son développement 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. 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.  

Pour en savoir plus : www.giboire.com 

Communiqué Groupe Giboire – Contact Presse  
Morgane Meslé, Directrice de la Communication m.mesle@giboire.com  06 61 60 45 80 – 02 23 42 40 40 

 

https://fayat.com/
http://www.bomag.com/
http://www.giboire.com/commerce
mailto:m.mesle@giboire.com

