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Le Groupe Giboire installe 3 sociétés dans leurs nouveaux locaux, à 

Rennes.   

L’activité Immobilier d’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 cabinet ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS s’installe sur une surface de 230 m² dans l’immeuble ALCHIMIE 

(construit par le Groupe Giboire), situé dans le Quartier de La Mabilais.  

ARVOR AVOCATS ASSOCIES est un cabinet pluridisciplinaire implanté à Rennes regroupant des avocats 

d’expérience ayant acquis des compétences spécifiques en matière de conseil et de contentieux dans différents 

domaines du droit.  

 

Pour en savoir plus : https://www.arvor-avocats.fr/ 

 
Immeuble Alchimie - Quartier de la Mabilais @Dimitri Lamour – Groupe Giboire 

 

Dans le cadre de son développement, la société KLESIA, s’agrandit et 

occupe désormais une surface complémentaire de 315 m² dans 

l’immeuble EPSILON situé 8 Avenue Henri Fréville à Rennes.  

KLESIA est un groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif. 

Fort d’un savoir-faire reconnu et d’une connaissance experte dans les 

domaines de la protection sociale, KLESIA accompagne les entreprises, les 

salariés et les retraités en apportant des solutions adaptées et innovantes.  

Pour en savoir plus : https://www.klesia.fr/ 

https://www.arvor-avocats.fr/
https://www.klesia.fr/


La société BANQUE PALATINE rejoint quant à elle ses nouveaux locaux, 

d’une surface de 288 m² dans l’immeuble EUROSQUARE (construit par 

le Groupe Giboire), situé dans le Quartier de la Gare de Rennes.  

Banque des entreprises et Banque privée depuis 230 ans, la Banque 

Palatine propose des solutions sur mesure dédiées aux dirigeants et à 

leurs entreprises. Elle s’affirme comme le partenaire des Entreprises de taille intermédiaire (ETI).  

 

Pour en savoir plus : https://www.palatine.fr/ 

 

Immeuble Eurosquare - Quartier de la Gare @Dimitri Lamour – Groupe Giboire 

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 
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