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Le mot
du promoteur
Depuis près d’un siècle, au fil des générations,  
le Groupe Giboire s’est construit sur des fondations 
restées intactes : respect, engagement, fiabilité et 
excellence. 

Historiquement présent en Bretagne et Pays de la 
Loire, régions dans lesquelles il est l’un des principaux 
acteurs immobiliers indépendants, le Groupe Giboire 
poursuit sa croissance depuis 2016 en Île-de France.

Nos objectifs : réaliser des constructions de qualité 
aux finitions soignées et accompagner nos clients 
tout au long de leur projet, avec toujours la même 
exigence de «bien faire».

Paris Venelles constitue un exemple remarquable  
de cette double ambition. 
D’abord parce qu’il s’agit d’un immeuble exemplaire 
sur le plan environnemental, construit largement  
à partir de matériaux biosourcés, faisant la part belle 
au végétal, et très économe en énergie.
Ensuite, parce que nous avons voulu que nos clients 
puissent intervenir sur leur futur lieu de vie pour s’y 
sentir bien. 

Nos clients peuvent ainsi configurer leur logement 
selon leurs envies d’aménagement avec habx.  
Ils pourront également choisir les usages des espaces 
partagés de la résidence, espaces que nous aména-
gerons selon leurs souhaits.

Un projet collaboratif et innovant à Paris01.

Le Groupe Giboire, 

promoteur immobilier depuis 1923



Paris Venelles 
20e arr.
Quartier en plein essor et 
privilégié à l’est de Paris

Vie de quartier agréable

Performances énergétiques 
exemplaires

.frUne qualité de vie exemplaire à Paris02.

La résidence vous offre un lieu de vie agréable et de 
qualité. Les 60 logements s’adaptent à vos besoins 
et bénéficient en majorité d’une double voire triple 
orientation.

Vous bénéficierez d’un calme extraordinaire grâce 
à la générosité de ses espaces extérieurs avec une 
venelle centrale et un coeur de nature arboré. 

Le label E+C- apporte au programme un haut niveau 
de performance énergétique permettant de mieux 
respecter l’environnement.

Les avantages du projet

Emplacement idéal : 
métro lignes 11 et 3bis, 
tram T3B à proximité

Prix moyen de 8 900€ TTC 
au m2 dans Paris

Prestations de grandes 
qualités

Espaces verts et  
infrastructures sportives 
dans le quartier

Vie de quartier :  
commerces, services 
et tranquillité réunis

Appartements  
à créer sur-mesure



La résidence naît dans un environnement en constante 
évolution, jouissant à la fois d'un cadre familial et 
chaleureux, à quelques minutes des grandes artères 
animées de la capitale. À l'image d'un village dans Paris, 
la résidence Paris Venelles offre un contraste entre allées 
arborées et infrastructures de proximité.

Prévue pour configurer des appartements du studio 
jusqu'au 5 pièces, la résidence profite d'une architecture 
moderne, qui répond au respect des normes énergé-
tiques de haut niveau pour ce projet.

Pour attester de ces ambitions écologiques, la résidence 
vise l'obtention du label biodiverCity, label bâtiment 
biosourcés et du niveau E3C2 du label E+C-. Cela 
implique que le bâtiment permettra aux habitants de 
profiter d'une consommation énergétique faible dans un 
contexte d'épanouissement de la biodiversité urbaine, 
pour une nature en ville vraiment accessible.

.frCadre de vie pour s’épanouir03.



Paris Venelles bénéficie d’un emplacement privilégié à l’est de 
Paris, dans le nouveau quartier Paul Meurice / Porte des Lilas.

À proximité immédiate des points d’intérêts principaux  
du quartier  : commerces de bouche, restaurants, services, 
écoles ou encore loisirs culturels (cinéma, théâtre) et activités 
sportives (courts de tennis, gymnase, complexe sportif) dans  
un cadre de vie verdoyant. 
Les transports sont aussi rapidement accessibles, l’arrêt  
de métro Porte des Lilas est à moins de 10 min à pied et  
le tramway T3b à quelques minutes également.

Un emplacement 
stratégique

.frUn emplacement idéal entre quiétude et animation04.

Accessibilité
Métro Porte des Lilas 
(lignes 11 et 3bis)

Tram T3b arrêt 
Adrienne Bolland  
à quelques pas 
de la résidence 

Bus 61 - arrêt
Frères Flavien  
au pied de  
la résidence

Bus 64 - arrêt
Porte des Lilas  
à 2 min à pied

61

64

LE SPORT POUR TOUS 
handball, volley-ball, 
badminton, escalade, 
tennis, etc

CEINTURE VERTE 
végétation et arbustes 
entre les squares 
Fougères et Frapié 
et le jardin Serge 
Gainsbourg

LOISIRS CULTURELS 
Cinéma CGR  
Porte des Lilas 
Théâtre du Garde-
Chasse

Proche de chez vous

Gymnase 
Paul Meurice
Gymnase 
Paul Meurice

Tram T3b 
Adrienne Bolland

Tram T3b 
Adrienne Bolland

École primaireÉcole primaire

Mairie des LilasMairie des Lilas

Parc Serge
Gainsbourg
Parc Serge
Gainsbourg

Square 
Jean-Moulin

Square 
Jean-Moulin

Square du
Docteur-Variot

Square du
Docteur-Variot

Parc Simone VeilParc Simone Veil

Parc municipal
Lucie-Aubrac

Parc municipal
Lucie-Aubrac

Square Léon FrapiéSquare Léon Frapié

Porte des LilasPorte des Lilas

École élémentaireÉcole élémentaire

Paris
Venelles
Paris
Venelles

Cinéma CGR
Paris Lilas

Cinéma CGR
Paris LilasIntermarchéIntermarché

Bio C' BonBio C' Bon

PicardPicard



La résidence fait la part belle au respect de  
l’environnement : matériaux biosourcés et 
issus de filière de réemploi favorisent le faible 
impact de la résidence sur son environnement.

Prestations
haut de gamme

.frLes avantages du projet05.

Des intérieurs soignés
→ Parquet contrecollé dans les
    entrées, séjours, et chambres

→ Carrelage au sol des cuisines 
    et salles de bains

→ Faïences à hauteur d’huisserie 
    dans les salles de bains

→ WC suspendus

→ Ensemble des placards 
    aménagés

→ Salle de bains avec meuble  
    vasque sur-mesure surmonté
    d'un miroir et de spots

→ Occultation par persiennes bois
    ou stores motorisés (selon plans)

Sécurité renforcée
→ Digicode et vidéophone

→ Vitrage à retardateur 
    d'effraction au rdc sur rue

→ Portes palières 5 points et  
    serrure A2P**

Des équipements 
pratiques
→ Espaces vélos, poussettes et 
    ordures ménagères aisément
    accessibles depuis le rdc

→ Des espaces partagés à définir



Paris Venelles est plus qu’un projet, c’est une  
démarche éco-consciente pour préserver et 
stimuler la biodiversité urbaine.

Bâtiment
biosourcé

.frUne démarche éco-consciente06.

bois

terre

enduit
écologique

nature
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Avec habx, découvrez  
le sur-mesure sans surcoût

Grâce à notre configurateur en ligne, vous 
êtes au cœur de votre projet immobilier. Vous 
nous décrivez votre appartement idéal et nos 
architectes-conseils le dessinent pour vous.

Si le plan vous plaît, vous pouvez le réserver. 
C’est simple, gratuit et sans engagement !Jmaia, chargée de clientèle sur ce projet

Les prochaines
étapes

Configurez votre 
appartement

Échangez avec  
un conseiller

Indiquez votre 
agencement préféré

1.

4. 5. 6.

3.

Votre plan 
personnalisé  

Choix des pièces, étage  
et expositions préférés …  
vous définissez les critères  
de votre appartement idéal. 

Pour vous accompagner dans 
votre démarche, nous vous 
appelons pour préciser votre 
projet.

2.
Choisissez  
un emplacement

Vous obtenez immédiatement 
plusieurs propositions  
d’emplacements dans 
l’immeuble.  

Vous pourrez ajuster les détails 
de votre plan personnalisé 
avec nos architectes et ainsi 
le réserver.

Notre algorithme vous 
soumet plusieurs propositions 
d’agencements avant de 
recevoir un plan détaillé.
 

Signez votre contrat  
de réservation

Vous avez validé votre plan,  
il n'y a plus qu'à signer votre 
contrat de réservation.

.frConfigurez votre logement selon vos souhaits07.

Configurez votre projet sur
habx.fr/paris-venelles


