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Martin GIBOIRE nommé  

 Directeur du Développement du Réseau d’agences  
 

Martin GIBOIRE, présent au sein du groupe depuis 2013, prend les fonctions de Directeur du 

Développement du Réseau d’agences. Un poste stratégique au sein de l’entreprise qui prévoit 

d’étendre sa présence dans ses régions historiques. 

 

Entré dans le groupe en 2013, Martin GIBOIRE y a successivement occupé les fonctions de Conseiller de Clientèle 

pour la Gestion Locative à Cesson-Sévigné (35), puis de Négociateur immobilier tertiaire au sein de l’activité 

Immobilier Entreprise à Rennes (35), avant de diriger l’agence de la Rue Jules Simon à Rennes pour l’activité 

Giboire Transaction durant les 5 dernières années. 

Aux côtés de Patrick HINGANT, Directeur général du réseau d’agences et des fonctions supports du groupe, Martin 

GIBOIRE, en tant que Directeur du Développement, accompagnera et pilotera en accord avec le plan d’action du 

Groupe l’ambition de croissance du réseau d’agences. Il a pour mission d’identifier les opportunités (de création 

ou d’acquisition d’agences) qui permettront d’accélérer le développement du Groupe dans tous les métiers de 

services immobiliers déjà exercés par l’entreprise (gestion locative, transaction et syndic), tant sur les 

départements où le groupe est déjà présent, que sur de nouveaux territoires. Parmi les territoires 

particulièrement ciblés : Nantes (44), Angers (49), La Baule (44) ou encore Vannes (56). 
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Dans ses missions, Martin GIBOIRE aura également pour prérogatives, en lien avec les équipes en charge de 

l’immobilier d’entreprise l’optimisation des process de commercialisation de l’activité locative du groupe. 

« Présent au sein du groupe depuis maintenant 10 ans, j’y ai exercé différents métiers qui me permettent d’avoir 

une connaissance précise de nos différents métiers et de notre réseau d’agences, implantées au cœur des 

territoires. Aux côtés de nos commerciaux sur le terrain, l’une de mes principales tâches sera d’identifier de 

potentielles opportunités d’acquisition permettant d’étendre notre présence, et nos activités, comme nous l’avons 

fait récemment à Nantes. » explique Martin GIBOIRE. 

Arnaud LEGRAIN, reprend la direction de l’agence Rennes Jules Simon en remplacement de Martin GIBOIRE et 

Matthieu GARDIN est nommé Directeur de l’activité Transaction du groupe, où il aura la charge de superviser les 

35 collaborateurs, répartis sur les agences de Rennes, Saint-Malo, Bruz, Cesson-Sévigné, Vannes et depuis début 

janvier 2023, les nouvelles équipes déployées à Angers et La Baule.  

 

À propos du Groupe Giboire : 

Depuis 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 en Île-de-France, le Groupe Giboire est l’un des principaux acteurs 

immobiliers indépendants du Grand Ouest, avec une longévité exceptionnelle à l’échelle nationale et européenne, dans le secteur de la 

promotion immobilière. Il se développe à présent dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen. 

Par sa taille humaine et son capital entièrement familial, le groupe bénéficie d’un circuit de décision très court, extrêmement réactif. 

Solidement ancré au cœur des territoires dans lesquels il s’implante, l’activité du Groupe Giboire couvre l’ensemble de la chaîne de valeur 

de l’immobilier : promotion immobilière et aménagement foncier, transaction en habitation, gestion locative, immobilier d’entreprise et 

de commerce, conseil en investissement patrimonial et syndic de copropriété. 

Son développement s’appuie sur des emplacements et une construction de qualité, des architectures originales et des finitions soignées, 

des relations de proximité et de confiance avec les collectivités territoriales et les partenaires, une co-construction, et un accompagnement 

des clients particuliers et professionnels tout au long du projet. 

En concertation avec les collectivités, les équipes du Groupe Giboire s’attachent à développer des espaces de vie et de travail de qualité, 

durables, adaptés aux nouveaux usages. Le Groupe croit en sa "marque de fabrique" : développer avec lucidité des produits soignés 

répondant aux attentes des acteurs de la vie locale, en s’engageant de manière pérenne et écologiquement responsable. 

www.giboire.com 
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