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INVITATION MEDIA
Vendredi 7 mai 2021 – 11h30
imoja invite ses futurs acquéreurs à une visite
découverte de la résidence « Zénith », à Saint-Avé
imoja, la marque accession d’Aiguillon, accueillera, vendredi 7 mai prochain, ses futurs acquéreurs
de manière individuelle, pour une visite découverte de l’opération durant le chantier, actuellement
en phase de cloisonnement. Un moment clé dans le parcours résidentiel de l’acquéreur, qui pourra
constater le bon déroulé de la construction et visualiser son logement en volume, après l’avoir
réservé sur plan. Démarrée au 1er trimestre 2020, la nouvelle résidence, imaginée par l’Architecte
GIRARD, sera constituée de 9 appartements en PSLA (Prêt Social Location Accession). (3 T2, 5 T3
et 1 T4). Située dans la ZAC Beausoleil à Saint-Avé, elle sera livrée à ses futurs propriétaires au
dernier trimestre 2021. Le programme prévoit également la construction de 33 logements locatifs
aidés PLUS et PLAI (Prêt Locatif à Usage Social / Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour 2022.

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.

INVITATION MEDIA
Vendredi 7 mai à 11h30 :
« visite cloisons » des logements
des futurs acquéreurs en PSLA
en présence de Anne GALLO, maire de Saint-Avé
et de Franck GAUTHIER, directeur territorial du
Morbihan chez Aiguillon construction.
I RSVP I
à pauline@padampadampadam.fr
ou au 02 51 86 19 06

AIGUILLON CONSTRUCTION
171, rue de Vern
35200 Rennes
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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, propose une nouvelle expérience de l’immobilier
basée sur l’écoute de ses clients à chaque
étape de leur parcours d’achat : un accompagnement de proximité et un suivi unique tout
au long de leur projet immobilier. En intégrant
une dynamique collective à l’achat individuel, 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.
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