Newsletter N°4
Quartien Kereden - VANNES

Janv.- Mars 2016

Bâtiment F

Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2016

> Vues sur la progression du chantier
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1. Reprise des espaces verts entre les
bâtiments E et F
2. Façade Sud avec la réalisation du 4ème
étage
3. Vue sur la façade Ouest avec le coulage du
3ème niveau
4. Principe de coffrage des planchers béton
5. Etaiement d’un balcon avant coulage
6. Vue depuis la terrasse centrale du 3ème
étage côté Sud.

> Vues sur les acteurs du chantier

Acteur de l’ECONOMIE REGIONALE
le GROUPE GIBOIRE s’appuie sur le savoir-faire d’entreprises locales

Programme Quartier Kereden bâtiment F – VANNES
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LOTS
Gros œuvre
Terrassement partiel
Traitement des façades / Bardage
Ravalement
Couverture / Etanchéité
Menuiseries extérieures
Serrurerie
Portails automatiques
Cloisons / Doublages
Menuiseries intérieures
Revêtements sols durs
Revêtements sols stratifiés
Peinture
Ascenseur
Plomberie / Chauffage / VMC
Electricité
Espaces Verts

ENTREPRISES
HAROCHE
LE PELVE
CMBS
SPRO
SEO
GOUEDARD
METAL CONCEPT
PORTIS
CIBS
CMBS
ATLANTIC SOLS
PARQUETEURS DE France
SPRO
SCHINDLER
RYO
ALLANIC
ID VERDE
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LOCALITÉ
56 – VANNES
56 – PLOEREN
56 – LE GUERNO
56 – VANNES
56 – CAUDAN
56 – CREDIN
35 – SAINT AUBIN DU CORMIER
35 – CESSON SEVIGNE
56 – SAINT AVE
56 – LE GUERNO
56 – VANNES
56 – PLOUGOUMELEN
56 – VANNES
35 – LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
56 – MALANSAC
56 – CAMORS
56 – PLOEREN
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> Vues sur vos partenaires régionaux
Vos choix de sols et faïence auront lieu au cours de l’année 2016, vous serez alors accueillis par
l’équipe du Point P de Vannes.
« Point P Theix regroupe trente-deux personnes et comprend une agence matériaux, une centrale
béton et un pôle déco carrelage, parquet lambris, dressing. Nathalie, Héléna, Maéva et Séverine, vous
reçoivent tous les jours et vous apportent les meilleurs conseils dédiés à votre décoration intérieure. »
Séverine TABARY – Responsable salle d’exposition de Vannes – POINT P

> La Presse en parle
L’année qui démarre à Vannes s’annonce charnière pour les grand projets.
Signe d’activité du bassin vannetais.
Lisez le dossier consacré à ce sujet par le magazine Le Mensuel du Morbihan
N°123 du mois de janvier 2016, en kiosque.

> Focus technique : la copropriété
Le régime de la copropriété s'applique pour tout immeuble bâti dont la propriété est
répartie par lots entre plusieurs personnes. Chaque lot comprend une partie privative et
une quote-part de partie commune.
Les règles de fonctionnement et d’organisation de la copropriété sont inscrites dans un
règlement de copropriété, qui définit notamment : les conditions de jouissance des
parties privatives, les règles d'utilisation et d’administration des parties communes, la
destination de l'immeuble et la répartition des charges entre copropriétaires.
Tous les copropriétaires forment automatiquement le syndicat de la copropriété, qui prend les décisions nécessaires à la
conservation, à l’administration de l’immeuble et à l’entretien des parties communes. Il se réunit au moins une fois par
an lors d’une Assemblée Générale, et désigne :
 Un syndic de copropriété qui doit faire respecter le
règlement de copropriété et exécute les décisions
prises. Il doit, en outre, accomplir tous les actes
nécessaires à la bonne conservation de l’immeuble.

 Un conseil syndical qui a un rôle consultatif. Ses missions
consistent principalement à assister le syndic dans ses
prises de décisions et à contrôler sa gestion.

> Vues sur l’actualité du Groupe
Le Groupe GIBOIRE et ses collaborateurs vous remercient de votre confiance
témoignée au cours de l’année écoulée et vous présentent leurs meilleurs vœux.
Pour habiter, travailler et investir, le marché immobilier du Grand Ouest compte
de belles opportunités pour 2016. Nous vous proposons ainsi de découvrir notre
catalogue 2016 et nos 65 programmes immobiliers neufs, sur le Grand Ouest.
Cliquez ici.

Le Groupe GIBOIRE, c’est :

+ de 1 000

+ de 15 000 personnes logées
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chaque année par le Groupe

d’expérience

Pour aller plus loin - contacts commerciaux : www.giboire.com
Groupe GIBOIRE : 36a bd de la résistance - 56000 VANNES - 02 22 07 62 10 - quartierkereden@giboire.com
Documents et illustrations non contractuels, à caractère publicitaire.

Prochaine parution :

Avril 2016
Crédit Photos : Groupe GIBOIRE

