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ZOOM SUR
IMOJA
imoja est la marque d’Aiguillon
Résidences dédiée à l’achat
immobilier. L’entreprise, présente
en Bretagne et Pays de la Loire,
part du postulat qu’en intégrant
une dynamique collective à l’achat
individuel, les freins à l’achat du
futur acquéreur peuvent être
levés. imoja a donc instauré des
rendez-vous réguliers, avec les
acheteurs, afin de leur permettre
de rencontrer leurs futurs voisins
avant même d’emménager, et de
rendre l’accession à la propriété
fluide, facile et sereine.

ZOOM SUR
AIGUILLON
CONSTRUCTION
Entreprise Sociale pour l’Habitat
(ESH) implantée dans l’Ouest depuis 1902, Aiguillon construction
est présente dans 4 départements
et 201 communes en gestion locative. Gestionnaire immobilier de
18 164 logements loués, Aiguillon
construction a investi 177,49
millions d’euros dans l’économie
régionale pour construire et réhabiliter le patrimoine.

VENDREDI 26 MARS 2021 - 11h15

imoja invite à une visite artistique privée
du programme « Les Equinoxes » à Brest
imoja, la marque accession d’Aiguillon, apporte son soutien aux artistes bretons
en associant des projets artistiques à ses programmes immobiliers. Dans le cadre
de la remise de clés de sa nouvelle résidence « Les Equinoxes » à ses acquéreurs,
imoja organise une exposition éphémère de l’artiste peintre Philippe KERARVRAN.
Démarrée en octobre 2018, les clés de la
nouvelle résidence d’Aiguillon construction seront remises aux nouveaux acquéreurs imoja lors de rendez-vous individuels, à partir de jeudi 25 mars, à Brest.
Constituée de 27 logements collectifs et
d’une cellule d’activités, une visite privée
sera organisée en présence de Philippe
KERARVRAN et de Christophe RANDON,
Directeur territorial Aiguillon Finistère.

« L’immobilier et pas que...»
Acteur majeur de l’accession sociale en Bretagne
et de l’organisme foncier solidaire, imoja a à cœur
de soutenir les artistes locaux. En mai 2018, imoja avait créé, à Rennes, “Le Grand Angle”, un espace dédié à l’art, propice à la
rencontre et au soutien des
artistes bretons. La marque
poursuit sa volonté de rendre
la culture accessible au plus
grand nombre, en proposant
à ses nouveaux acquéreurs de
découvrir, durant leur remise
de clés, cette exposition éphémère, installée au sein même
de la cellule commerciale présente au rez-de-chaussée de la
nouvelle résidence.

imoja

1, place de Bretagne
35000 Rennes
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RENDEZ-VOUS MEDIA
11h15 : découverte du
programme Les Equinoxes

en présence de Philippe KERARVRAN, artiste peintre

« Le Plateau des Capucins », rue de
Maissin, à Brest

Philippe KERARVRAN, artiste
peintre breton
Les oeuvres de Philippe KERARVRAN traduisent
sa profonde indépendance et son originalité, tant
au niveau de sa personnalité que de son art. Son
atelier est situé au bout de la
terre, au pied de l’Océan, là
où il a toujours vu les rochers
comme des remparts contre
les vagues qui s’y jettent.
C’est là qu’il peint avec pour
seul éclairage celui qui entre
discrètement par la porte
ouverte de son atelier. C’est
donc en peignant dans la semi-pénombre qu’il fait naître
la lumière sur ses peintures.
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