44 / Î LE- DE- N A N TES

Soleil de Loire
V I V R e o U I N V e S t I R FA C e à L A L o I R e

!41*.1 )* 4.7*
@#

#

"

"

#

N

! $#

!

"

$

"

"

&38 :3 *3;.7433*2*39 .)D&1 +&(* B 1& 4.7* 1& 7D8.)*3(* '$ "$
'"* *89 :3* 7D8.)*3(* B 1L&7(-.9*(9:7* D1D,&39*
*9 &:= 2&9D7.&:= )* 6:&1.9D .2&,.3D* 5&7 1* (&'.3*9 )L&7(-.9*(9:7*8 1D2*39 $*7,D1> 7(-.9*(9*8 >43

$$

7

- '- + $$
"& 2)-"(2 +
2*:'1* ;&86:* 5&7* )4:(-*
8E(-* 8*7;.*99*8 *9 +&G*3(* 94:9* -&:9*:7
*3 5D7.5-D7.* )* 1& )4:(-*

$

*

%2&

2 8*143 51&3

.4, % &, +,* ," "2
8:7 (-&5* &(4:89.6:*

* &
" .",*2
4:;*79* 8:7 1&7,* '&1(43
-&6:* 14,*2*39 ).8548*
)L:3 *85&(* *=9D7.*:7 ,D3D7*:=
6:. 574143,* 1*8 8&1438
B 1L*=9D7.*:7 (422*
:3* 5.E(* *3 51:8

&-"+ *" + $-%"&"-% &39-7&(.9*
&;*( ;41*98 74:1&398 D1*(97.6:*8
)&38 1*8 5.E(*8 )* ;.*
*9 )&38 1*8 (-&2'7*8
*
'*(+ & . **
54:7 &557D(.*7 1L*3;.7433*2*39

#

#

#
#

#

#

#
#

! - "3*

0 "& "." - $$ 1 '&

&+ ,"'& 8*143 9>5414,.*

*3+ $ * + '-. *,-* + .",*2 + )&38 1*8 5.E(*8 )* ;.* 54:7 'D3D+.(.*7
&: 2&=.2:2 )*8 &554798 841&.7*8
"&,-* -/ %-*+ 1*8 5*.39:7*8 ).8548*39 )L:3 1&'*1 *3;.7433*2*39&1
54:7 :3* 2*.11*:7* 6:&1.9D )L&.7 .39D7.*:7
5 &

- *'",

+ '- ! + ,

" &'"* + - !'"/

+-+( & -+
*"+ +
-/ +

&+ $ +2#'-* 1& (:.8.3* *9 )&38 1*8 (-&2'7*8
&+ -*+

C o - P R o m o t I o N

Depuis 2000, ADI déploie son savoir-faire, avec rigueur
et innovation, aux côtés de ses partenaires, pour
imaginer et construire un patrimoine immobilier
innovant et de qualité.
Basé à Nantes, ADI agit en partenariat avec SogePRom,
filiale de promotion immobilière de la Société générale
qui partage les mêmes critères d’exigence, et s’appuie
sur la présence locale de PRoBImmo pour développer
ses activités sur Rennes.
Promoteur-constructeur engagé, ADI vous accompagne
dans votre projet immobilier en proposant des emplacements d’exception, une architecture novatrice
qui s’inscrit dans les références du patrimoine de demain
et une conception répondant à vos attentes en matière
de design, confort et bien-être.
Soucieux de l’environnement et du patrimoine urbain,
ADI œuvre pour le développement durable, pensant
que construire s’accompagne d’actes volontaristes
et engagés.

Le Groupe Giboire est l’un des principaux promoteurs
immobiliers indépendant du grand Ouest.
Cette entreprise familiale est caractérisée par
sa stabilité, trois générations s’étant succédées à
sa direction depuis l’origine de la société. Avec
un chiffre d’affaires de 136 millions d’euros en 2015,
le groupe giboire est l’un des experts de l’ensemble
des métiers de l’immobilier en Bretagne et en Pays
de la Loire.
L’activité du groupe giboire couvre l’ensemble de
la chaîne de valeur de l’immobilier : promotion
immobilière, transaction en habitation et immobilier
d’entreprise, gestion locative.
La particularité du groupe giboire est sa croissance
maîtrisée et son patrimoine en propre, gages de
sa fiabilité et de sa capacité à tenir ses engagements
dans la durée.

32 rue La Noue Bras de Fer • 44200 Nantes

34 rue de Strasbourg • 44000 Nantes

(appel gratuit depuis un fixe ou un mobile)

soleildeloire@giboire.com
giboire-promotion.com

0 801 800 927

soleildeloire.fr / adi-logements.fr

02 51 82 22 92
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