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Identity : succès commercial pour l’opération tertiaire 

du Groupe Giboire à EuroRennes 

En plein cœur d’EuroRennes, le programme tertiaire Identity, figurant parmi les plus importants 

du Groupe Giboire se révèle aujourd’hui être un succès commercial. Les deux premiers 

immeubles sont aujourd’hui finalisés et commercialisés à plus de 80%.  

Représentant 24 000 m2 de bureaux, commerces et cinéma répartis en trois édifices, ce programme a 

été lancé sans commercialisation préalable, avec un investissement à hauteur de 75 millions d’euros sur 

fonds propres, et accueillera prochainement ses premiers occupants. Une équipe de trois agences 

(Viguier, Architecture Blanchard Marsault Pondevie, Maurer et Gilbert Architecture) a conçu cet 

ensemble d’envergure, sous la coordination architecturale de Jean-Paul Viguier.  

Début novembre, le Groupe Giboire a signé la vente de l’immeuble Identity 2 à la société 

d’investissement La Française Real Estate Managers (REM). Livré au 3e trimestre 2019, l’immeuble 

Identity 2 développe une surface de 7 875 m² dont 188 m² de commerces.  

Outre son activité de promoteur, le 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.  

Par l’intermédiaire de son équipe dédiée à l’Immobilier d’Entreprise, les bureaux ont été loués aux 

sociétés Biocoop pour 4 744 m² et Action Logement (via sa filiale Solendi Expansion) pour 921 m² pour 

une durée ferme de 6 ans. Une surface restante à la location de 2 200 m² est en cours de négociation. 

Les bureaux de l’immeuble Identity 1 ont été vendu à NIJI (3 100 m²), la foncière CIB (1 330 m²) et 
SQUARE HABITAT (1 170 m²). Le cinéma d’une surface de 2 600 m² a été livré à la Ville de Rennes. 
Les cellules du rez-de-chaussée seront quant à elles commercialisées lorsque l’espace public aux 
alentours sera finalisé.  
 
L’immeuble Identity 3 d’une surface de 7 020 m² de bureaux et commerces sera livré au 3e trimestre 
2020 et sera ouvert à la location dans les prochaines semaines. 
 

 

 

 

Plus grand programme construit sur le 

site de la gare, Identity accompagne la 

transformation du nouveau pôle tertiaire 

et multimodal qui connecte Paris au 

Grand Ouest. 
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Identity 3 sera livré au 3e trimestre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composé de plusieurs blocs, comme 

résultant de la fracturation d’une géode, 

Identity se présente sous la forme d’un 

ensemble de trois bâtiments, revêtus 

d’une résille bioclimatique à densité 

variable (en aluminium anodisé).  

A gauche Identity 1 et à droite Identity 2  
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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 160 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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