Information presse,
Septembre 2019 à Rennes

Aiguillon construction devient le premier et le seul bailleur
en France, à rendre son site internet accessible à tous
En France, en 2019, 40% de la population a de réelles difficultés d’accessibilité* aux sites web
par manque d’expérience numérique, par des déficiences liées à l’âge ou par le handicap,
c’est ce que l’on appelle la fracture numérique. Aiguillon construction, bailleur social rennais,
a décidé de mettre un terme à ce frein pour permettre à l’ensemble de ses résidents sur le
Grand Ouest, d’accéder à toutes les informations nécessaires au mieux-vivre. Il devient ainsi le
premier et le seul bailleur en France, à rendre son site accessible à tous grâce à l’intégration
du module Lisio, développé par la start-up NUMANIS.

UNE POPULATION PLUS FRAGILE
Un bailleur remplit avant tout une mission de
service social et l’une de ses préoccupations
majeures est de faciliter la vie de ses résidents dans sa relation de proximité au quotidien. Jusqu’à présent, les résidents d’Aiguillon
construction pouvaient obtenir l’ensemble des
informations qui lui étaient nécessaires grâce
au site internet d’Aiguillon. Néanmoins, une
partie des internautes ne pouvait accéder aux
données à cause de plusieurs facteurs :
• une faible maîtrise de la langue française
• l’âge et une approche complexe au numérique
• des déficiences visuelles ou cognitives
• des handicaps plus majeurs.
De nombreux appels et visites dans les agences
de proximité étaient dus à ce manque notoire
et pouvaient rendre la vie des résidents plus
difficile. Fort de ce constat, Aiguillon a décidé
de faire évoluer son site, en développant son
contenu pratique et totalement accessible au
plus grand nombre, grâce à l’intégration d’un
module plug-in rendant le site web lisible et accessible quels que soient sa déficience ou son
handicap.

UN PROCÉDÉ INNOVANT
Aiguillon construction a sélectionné la start-up
NUMANIS, créatrice de la solution innovante
Lisio et récompensée par plusieurs prix. Le module rend le site internet accessible aux 40% de
la population en difficulté numérique. Et si, à
ce jour, cette solution est présente sur certains
sites de collectivités ou liés au domaine hospitalier, Aiguillon est désormais le premier et le
seul bailleur en France à se doter d’une telle
solution. Il devient ainsi un acteur web davantage solidaire et précurseur en remplissant, en
plus, sa mission d’utilité sociale.

Le site internet Aiguillon construction et le module Lisio disponible depuis le 21 septembre 2019.

La facture numérique en France et en chiffres

*

Près de 40% de la population française est concernée
par les difficultés suivantes :
• Inexpérience numérique : 20% de la population
• Difficultés visuelles : Daltonisme (6%) ; DMLA (8%)
• Epilepsie photosensible : Cataracte (6%) ; Presbytie...
• Difficultés cognitives : Dyslexie (8%)...
• Difficultés motrices : Paralysies, Tremblements et maladie
de Parkinson ; Imprécision des gestes ; Arthrose ; Sclérose en
plaques...

... / ...

LES FONCTIONNALITÉS DU MODULE LISIO
Lisio est un plug-in qui permet à tout site Internet d’adapter automatiquement sa structure et son affichage en fonction des déficiences de
chaque visiteur.

1.

Visiteurs sans expérience numérique

• Simplification et uniformisation de toutes les pages
• Affichage dans un format familier et rassurant
• Réduit la fatigue, la perte de confiance en soi et l’abandon !

2. Handicaps visuels, moteurs, cognitifs

• Adaptation des contenus : tailles, couleurs, formes, interactions, ...
• Ajout d’outils d’aide à la navigation et à la consultation

3. Conforts complémentaires pour le visiteur

• Traduction de tout le site (sauf espace clients) dans sa langue maternelle (26 langues)
• Affichage accéléré (x100) dans les zones à faible débit réseau
• Réduction de l’impact carbone lié à la consultation du site

À propos d’Aiguillon construction
Constructeur et gestionnaire de logements sociaux implanté dans l’Ouest de la France depuis
1902, Aiguillon construction est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH). Elle entretient avec ses
locataires, des relations de proximité et propose
des biens abordables et de qualité, grâce à différents dispositifs. Aiguillon, par l’intermédiaire de
sa coopérative, propose également des biens en
accession sociale et un accompagnement unique
sous la marque imoja par Aiguillon. Organisée de
manière territoriale, Aiguillon répond aux défis de
son éco-système pour les besoins des territoires.
Aiguillon place la responsabilité sociétale des entreprises au cœur de sa stratégie. Au service de
l’utilité sociale, Aiguillon se mobilise pour l’avenir,
de manière pérenne et prospective, en faisant de
l’habitat social et le lien social, le coeur de son ADN.
Aiguillon construction, c’est 29 539 personnes logées sur 197 communes pour 25 394 logements
construits.
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