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Deux nouvelles installations pour le Groupe Giboire dans la métropole 

Rennaise  

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 Giboire installe Auto Qualité, spécialiste de l’import de véhicules et de la 

vente de véhicules neuf et d’occasion, à Saint-Grégoire.  

Créé en 2001, à Lanester, implanté également à Nantes, 

Bordeaux, Toulouse et en Ile de France, Auto Qualité est un 

acteur de la distribution automobile en pleine croissance. Sa 

stratégie orientée qualité lui a permis de progresser très 

rapidement et d'atteindre un volume de ventes de plus de 20 000 

véhicules sur tout le territoire, depuis sa création.  

C’est donc tout naturellement, dans ce contexte de forte 

croissance, qu’Auto Qualité a souhaité accroitre son maillage dans le Grand Ouest afin de capter de 

nouveaux clients. La société a fait le choix de la ville de Rennes, porte d’entrée de la Bretagne, qui 

bénéficie d’un Auto pôle performant à Saint-Grégoire depuis l’installation de BMW et Nissan.  

Giboire Entreprise a accompagné Jean-Pierre GRAIGNIC, depuis la négociation du terrain (2150 m²) en 

mai 2019 jusqu’à la signature de l’acte et l’obtention du permis de construire en novembre dernier. Les 

travaux de la future concession débuteront en 2020 pour une ouverture 300 m²) fin 2020. 

 

Négociateur Giboire immobilier d’entreprise, en charge de l’opération : Tom Audebert 

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

 

 

https://www.autoqualite.fr/


Le Groupe Giboire installe L’Orange Bleue – mon coach fitness, salle de sport route de 

Bain à Janzé.  

Né à Rennes en 1996, le réseau L’Orange Bleue a fait du fitness, 

jusqu’alors réservé à une élite citadine, une activité praticable par 

tous. Après avoir développé ses propres clubs pendant 10 ans, Thierry 

Marquer lance le concept en licence de marque en 2006. Aujourd’hui, 

on compte plus de 400 clubs à travers toute la France, l'Espagne et le Maroc.  

Charles-Henry PASQUET, ancien enseignant de golf et lui-même adhérent de l’Orange Bleue durant 7 

ans, a ouvert son 1er club en franchise en janvier 2016 à Chateaubourg puis un 2nd en septembre 2017 

à Châteaugiron. Fort de plus de 800 adhérents dans chacun de ses clubs, il décide d’ouvrir un nouvel 

établissement dans un endroit stratégique, où la marque n’était pas présente : Janzé. 

Monsieur Pasquet a donc choisi le Groupe Giboire pour l’acquisition d’un terrain de 940 m² en 

novembre 2019. Il y construit un bâtiment d’une surface d’exploitation totale de 500 m², pour un 

investissement total de 500 k€. L’ouverture du club interviendra début 2020.  

 

Négociateur Giboire immobilier d’entreprise, en charge de l’opération : Tom Audebert 

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

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 
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