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Depuis sa création, il y a 120 ans à Rennes, Aiguillon construction repose sur la force collective aux 
côtés de ses parties prenantes afin de placer l’Humain et la solidarité au cœur de ses actions. 

Aujourd'hui implanté sur 205 communes de 4 territoires, l’Ille-et-Vilaine, le Finistère, le Morbihan et la 
Loire-Atlantique, le bailleur est à la tête d’un parc constitué de près de 28 000 logements (dont près de 
8 000 vendus et 2 340 « logements-foyers »), pour 33 827 habitants. Aiguillon construction est l’un des 
premiers constructeurs et gestionnaires de logements sociaux dans l’Ouest et investit, chaque année, 
près de 190 millions d’euros dans l’économie régionale, pour construire et réhabiliter le patrimoine.

À l’occasion de la pose de la première pierre de son 20 000ème logement locatif construit, le bailleur 
social Aiguillon construction, implanté en Bretagne et en Loire-Atlantique, revient sur ses 120 ans et 
se projette vers l'avenir.

La prise de parole presse sera suivie d’une cérémonie associant les 120 ans d'Aiguillon et la pose de la première pierre 
du 20 000ème logement locatif construit d’Aiguillon, sous le haut patronage de Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes et 
Présidente de Rennes Métropole, d’Honoré PUIL, Vice-Président de Rennes Métropole et Président de l’association Foncier 
Solidaire de Rennes Métropole et de Gilles DREUSLIN, Maire de Chantepie.
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AIGUILLON CONSTRUCTION
171, rue de Vern
35200 Rennes
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INVITATION MEDIA
Jeudi 10 novembre 2022 – 10h00 

2-12 rue Jean-Paul Belmondo
35135 Chantepie

en présence de Mireille MASSOT, Présidente d’Aiguillon construction, 
et de Frédéric LOISON, Directeur général d’Aiguillon construction

I ACCRÉDITATIONS 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 205 communes 
en gestion locative. Ges-
tionnaire immobilier de 
18 892 logements loués, 
Aiguillon construction a in-
vesti 189,3 millions d’euros 
dans l’économie régionale 
pour construire et réhabili-

ter le patrimoine.

1902
Implantation d’Aiguillon 

construction dans l’ouest de la 
France

10
agences, en Bretagne 

et Pays de la Loire

Aiguillon construit son 20 000ème logement locatif à 
Rennes en 2022 et prépare, dès aujourd’hui, sa feuille de 
route pour les 5 ans à venir. Chez Aiguillon construction, 
le temps est plus que jamais dédié à l’humain. « Ces 2 
dernières années nous ont montré notre capacité de rési-
lience, d’adaptabilité et d’agilité, pour être toujours proches 
de nos locataires. Nous avons mis en place des dispositifs 
inédits, les équipes ont fait preuve d’une implication non 
feinte et l’histoire nous a confirmé que le sens de notre mis-
sion était bien là, telle une chaîne de solidarité essentielle à 
la continuité du lien social. Aujourd’hui, notre ambition reste 
la même, avec ce que nous savons désormais de notre passé 
et des enjeux sociétaux dont les marqueurs ont été dépla-
cés. Il nous faut innover en ce sens, pour que les logements 
prennent soin des habitants, physiquement, mentalement et 
socialement. C’est le sujet d’Aiguillon construction sur les 10 
années à venir, pour poursuivre son action au service de l’uti-
lité sociale. » explique Frédéric LOISON, directeur général 
d’Aiguillon construction.

20 000 logements locatifs construits 
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