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NOMINATION GROUPE GIBOIRE 

Frédéric SANSONE est nommé Directeur Commercial Immobilier d’Entreprise à Nantes 

Frédéric Sansone rejoint le Groupe GIBOIRE à Nantes, en tant que Directeur Commercial Immobilier d’Entreprise 

à Nantes. 

Agé de 52 ans, Frédéric Sansone exerce depuis près de 30 ans des fonctions 

commerciales et de management sur le Grand Ouest. Il a construit son expérience 

au sein de secteurs variés tels que la grande distribution (Groupe Danone), la 

bureautique (Copieurs Konica) les télécoms (Groupe SFR), ou encore la gestion 

des déchets du BTP. En 2016, il se spécialise dans l’immobilier d’entreprise, au 

sein de Clerville Immobilier où il avait la responsabilité du pôle Locaux d’Activités. 

Il rejoint aujourd’hui les équipes nantaises du Groupe Giboire pour prendre la 

direction des activités Immobilier d’Entreprise, installées au 34 rue de Strasbourg 

à Nantes. 

Par son antériorité sur les divers métiers de l’immobilier, les synergies entre les équipes Promotion Immobilière 

et Entreprises, et sa connaissance fine du marché local, le Groupe Giboire s’est imposé au fil du temps comme LE 

Partenaire des entreprises dans l’accompagnement de leurs projets immobiliers.  

« Notre expertise complète et les synergies, que nous avons développées au fil des décennies passées nous 

permettent d’accompagner tout profil d’entreprise dans ses projets de location, de vente ou d’acquisition », 

déclare Michel GIBOIRE, son Président. « Je suis ravi d’accueillir Frédéric Sansone au sein du Groupe Giboire. Sa 

connaissance du tissu économique local, sa maîtrise des rouages de la vente du secteur tertiaire, soutenues par le 

recrutement en cours de 4 conseillers immobiliers pour renforcer son équipe, sont autant d’atouts pour conforter 

la présence du groupe sur le terrain de l’immobilier d’entreprise, à Nantes d’abord puis sur le département Loire-

Atlantique » précise Michel 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. 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.  
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