Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2018
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1. Façade Sud du bâtiment A
2. Façade Nord du bâtiment A : application
d’une sous-couche d’accroche
3. Façade Nord du bâtiment A : application de la
1ère couche d’enduit
4. Façade Nord du bâtiment A
5. Vue sur Erdre depuis un appartement au 6ème
étage
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6. Réalisation des contre-murs pour les parois
du bâtiment B situées sous le niveau de la rue
7. Intérieur d’un logement du bâtiment B
8. Réalisation du doublage intérieur dans un
logement au dernier étage du bâtiment A
9. Vue intérieure du local d’activité du
Bâtiment B
10. Séjour du logement témoin
11&12. Espace cuisine du logement témoin

Livraisons
Décembre 2018

Gros Œuvre

Clos et Couvert

Novembre 2017
Recevabilité des TMA
(hors options)*

Cloisonnement

Avril 2018
Fin des modifications
de cloisonnement
Fin des TMA

Lots Techniques

Juin-Juillet 2018

Finitions

Octobre 2018
Finitions

Visites individuelles
de cloisonnement

1ère AG :
13/11/2018

➢ Le syndic provisoire de la résidence sera le cabinet Gaalon Guerlesquin, situé 72, boulevard de la Prairie
au Duc à Nantes (44200).
➢ Les informations concernant la première assemblée générale de la copropriété vous seront adressées
par courrier ultérieurement.

Pour le Groupe GIBOIRE, le développement de l’économie régionale passe également par la valorisation
régulière d’équipements ou de matériaux produits régionalement.
« Basée en Vendée, l’entreprise K-LINE est le leader français de la fabrication de fenêtres et portes d'entrée
sur-mesure en aluminium. Avec un chiffre d’affaires de 270 millions d’euros en 2016, K-LINE emploie 1 225
salariés et peut produire jusqu’à 2 000 menuiseries sur-mesure par jour.
Nous fabriquons et commercialisons une gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée
adaptées à toutes les architectures et utilisées à travers toute la France.
Nous fournissons les fenêtres pour le chantier L’EMBARCADERE.
La confiance d’acteurs régionaux de premier plan comme le Groupe
GIBOIRE est un signe de la qualité de notre production. »
Vincent POUPIN – Directeur National Collectif & Tertiaire
Société K-LINE

Côte d’Emeraude, Côte d’Amour ou Golfe du Morbihan : Le
Groupe GIBOIRE vous propose de nombreuses opportunités
et les plus beaux emplacements neufs en bord de mer.
Venez découvrir nos programmes à Guidel, Vannes, Arradon,
Sarzeau, Quiberon, La Baule, Pornichet, mais aussi St-Malo,
Dinard et St-Malo sur notre site giboire-promotion.com

Le Groupe GIBOIRE, c’est :

+ de 1 000

+ de 15 000 personnes logées

+ de 90 ans

entreprises installées

chaque année par le Groupe

d’expérience

Pour aller plus loin - contacts commerciaux : www.giboire.com

Prochaine parution :

Groupe GIBOIRE : 34, rue de Strasbourg - 44000 NANTES – 02.40.47.47.77 - embarcadere@giboire.com

Octobre 2018
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