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L’activité Immobilier de Commerce du Groupe Giboire installe  

4 enseignes au centre-ville de Rennes : Yves Thuriès, la Fabrique du Lunedoù,  

Armand Thiery, et EOVI - MCD Mutuelle 

 

Avec une équipe de conseillers dédiés à l’activité d’immobilier de commerce, le Groupe Giboire apporte 
des conseils personnalisés et propose aux professionnels un accompagnement tout au long de leur 
projet d’achat ou de location de local commercial : définition du meilleur emplacement, service juridique 
intégré, conseils pour la réalisation et le suivi de leurs formalités et démarches administratives, mise en 
relation avec les interlocuteurs clés pour la bonne réalisation du projet. 

 

• Yves Thuriès s’installe au 1 place du Parlement sur une 

surface de 55 m². 
Chocolatier-Récoltant et double Meilleur Ouvrier de France, 

Yves Thuriès propose des créations notamment réalisées à partir 

de fèves de cacao issues de sa propre plantation en Equateur et 

de noisettes provenant de ses plantations du Sud-Ouest.  

Location : 24 000 € HT/an 

En savoir plus : www. https://yvesthuries.com/ 

 

• La Fabrique de Lunedoù s’installe 39 Mail François Mitterrand sur une surface de 60 m² ; 
Corinne Houdmond, lunetier-opticien à Rennes, a décidé de se démarquer, en proposant des prestations 

innovantes dans le domaine de l’artisanat éco-responsable : création sur-mesure et fabrication française 

adaptées aux besoins de sa clientèle 

Location : 13 600 € HT/an 

 

• Armand THIERY, enseigne de magasins de prêt-à-

porter, s’agrandit et s’installe au 13 rue Tronjolly avec la location 
d’une surface complémentaire de 87 m². 
Location : 40 000 € HT/an 

En savoir plus : www.armandthiery.fr  

https://yvesthuries.com/
http://www.armandthiery.fr/
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• EOVI – MCD Mutuelle transfert son agence à 

l’angle du 19 quai Lamartine / 1 rue Jean Jaurès et 
s’installe sur une surface d’environ 120 m². 
Précédemment installée au 1 rue du Vau St Germain, 

l’agence est spécialisée en matière de complémentaire 

santé, prévoyance dépendance, épargne, retraite. 

Location : HT 70 000 € HT/an 

Cession Droit au bail : 120 000 € 

En savoir plus : www.agences.eovi-mcd.fr 

 

 

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 160 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.  

Pour en savoir plus : giboire.com 
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