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L'inauguration de la nouvelle résidence d’Aiguillon construction se déroulera le mardi 26 avril 2022. Dé-
marré en décembre 2019, le programme est constitué de 13 logements locatifs sociaux dont 4 T2, 7 T3, 
2 T4 en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et PLUS (Prêt Locatif à Usage Social). Cette inauguration 
démarrera à 14h par une visite du site puis continuera à 15h avec un pot de bienvenue en présence de 
Daniel MARTIN, maire de Port-Louis et de Franck GAUTHIER, directeur territorial Aiguillon du Morbihan. 
Les locataires du programme, à qui les clés de leur logement auront été remises à partir de 14h30, sont 
également conviés à ce moment de convivialité.

AIGUILLON CONSTRUCTION
171, rue de Vern
35200 Rennes
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INVITATION MEDIA
Mardi 26 avril 2022 – 14h00 

Inauguration de la nouvelle Résidence « L'Avancée », 
au 30 avenue Marcel Charrier à Port-Louis

en présence de Daniel MARTIN, maire de la ville de Port-Louis 
et de Franck GAUTHIER, directeur territorial Aiguillon du Morbihan.

I RSVP I
à pauline@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06
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Entreprise Sociale pour 
l’Habitat (ESH) implantée 
dans l’Ouest depuis 1902, 
Aiguillon construction est 
présente dans 4 départe-
ments et 200 communes 
en gestion locative. Ges-
tionnaire immobilier de 
18 555 logements loués, 
Aiguillon construction a in-
vesti 174,3 millions d’euros 
dans l’économie régionale 
pour construire et réhabili-

ter le patrimoine.
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Déjà implanté avec 1 783 
logements gérés dans le Morbihan, 
le bailleur Aiguillon construction 
inaugure « L'Avancée », sa 
première résidence à Port-Louis et 
démontre son expertise technique 
et architecturale. 

Dans la continuité de cette 
opération, Aiguillon construction 
vient d’obtenir un permis de 
construire, pour un second projet, 
situé à proximité de la première 
résidence, Place de l’Avancée. 
Le programme comprendra 19 
logements collectifs (locatif et 
accession sociale) et les travaux 
devraient démarrer courant 2023.
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