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INFORMATION

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.

Mardi 14 juin 2022 – 10h30
Pose de la première pierre de la résidence « Arancia »
et présentation de l’œuvre d’un artiste local, à Guilers
Aiguillon construction, à travers sa marque accession imoja, apporte son soutien aux artistes
bretons en associant des projets artistiques à ses programmes immobiliers. Dans le cadre de la
pose de la première pierre de sa nouvelle résidence « Arancia » à Guilers, Aiguillon construction
s’associe à Pierre LE SAINT, artiste plasticien brestois, qui détournera la traditionnelle cérémonie par la présentation d’une œuvre spécifique intégrée au programme immobilier.
Aiguillon construction, lancera, mardi 14 juin prochain, la construction de sa nouvelle résidence « Arancia » à Guilers. Implanté à
proximité des commerces et du centre-ville, le programme représentera à terme un ensemble de 72 logements, dont 36 logements locatifs (PLUS - Prêt Locatif à Usage Social - et PLAI - Prêt
Locatif Aidé d’Intégration), 10 logements en location-accession
(PSLA - Prêt Social Location-Accession), 26 logements en accession sociale coopérative et de 2 cellules d’activités. L’ensemble des
logements en accession sont commercialisés par imoja, la marque
d’Aiguillon dédiée à l’achat immobilier. Une visite du site du futur
programme sera organisée en présence de Pierre OGOR, Maire
de Guilers, François CUILLANDRE, Président de Brest Métropole,
Mireille MASSOT, Présidente d’Aiguillon construction et Frédéric
LOISON, Directeur général d’Aiguillon construction. L’événement
sera suivi d’un cocktail, au sein de la mairie de Guilers.

Mardi 14 juin 2022 – 10h30

Pose de la première pierre de la résidence « Arancia »
et présentation de l’œuvre d’un artiste local.
30 rue Charles de Gaulle à Guilers
en présence de
Pierre OGOR, Maire de Guilers
François CUILLANDRE, Président de Brest Métropole,
Mireille MASSOT, Présidente d’Aiguillon construction
et Frédéric LOISON, Directeur général d’Aiguillon construction
I RSVP I
à pauline@padampadampadam.fr
ou au 02 51 86 19 06

« Les murs », une intervention artistique signée Pierre LE SAINT, plasticien brestois
Aiguillon a à cœur de soutenir les artistes locaux. En janvier 2020, imoja avait
créé, à Rennes, « Le Grand Angle », un espace dédié à l’art, propice à la rencontre et au soutien des artistes bretons. Depuis, la marque poursuit sa volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre, en proposant de
découvrir, durant certaines cérémonies de poses de première pierre ou d’inauguration, l’œuvre d’artistes locaux, intégrées aux programmes immobiliers.
Pour « Arancia », le plasticien brestois Pierre LE SAINT a imaginé « Les murs »,
une sculpture en polystyrène extrudé représentant une bâtisse pour symboliser la « construction ». « Les pierres des façades sont sculptées et la sculpture est
peinte. Un parallélépipède rectangle vient s’emboiter dans le coffre murs, sur lequel
sont ensuite peints des rectangles orange, couleur représentatrice du programme.
Quand l’emboitement s’effectue, la pièce abstraite aux rectangles de couleur prend
son sens en trouvant sa place. Cet emboitement fait office d’action de pose de première pierre. La pièce intérieure symbolise le projet nouveau et moderne qui nait de
l’ancien. » souligne l’artiste.
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