
Rennes, le 12 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE LAUNAY, AU PLUS PROCHE 
DE SES CLIENTS ET PARTENAIRES !

Pour le Groupe LAUNAY, jusqu’à la fin du mois de mai, le télétravail reste privilégié mais une 
permanence au sein des locaux est mise en place. Parce que la santé est primordiale pour Franck et 
Jérôme LAUNAY, dirigeants du Groupe éponyme, plusieurs dispositifs sanitaires ont été définis et 
mis en place pour répondre à toutes les situations possibles afin d’éviter une nouvelle propagation 
du virus Covid-19.

Le siège et les agences de Nantes, Bordeaux et Lyon ont été réagencés (signalétique de circulation, 
mise en place de protection plexiglas, distributeurs de gel hydroalcooliques, distribution de masques 
chirurgicaux jetables et de masques en tissu réutilisables, tous homologués...) pour garantir la 
sécurité sanitaire des collaborateurs et assurer l’accueil des clients qui n’auraient d’autre choix que 
les rendez-vous physiques avec nos Responsables Commerciaux.

Depuis le début du confinement, le Groupe LAUNAY a su maintenir le lien avec son 
écosystème grâce à différents outils digitaux en complément de ses vitrines web et 
autres réseaux sociaux mais aussi grâce à sa capacité à organiser le télétravail dès le 
1er jour. 
Lundi 11 mai, le siège du Groupe LAUNAY et l’ensemble de ses agences ont réouvert. 
Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, différentes mesures de sécurité ont été mises 
en place afin de respecter la protection de l’ensemble des salarié(e)s, mais également 
des entreprises partenaires et des clients.

P R O M O T I O N  &  A M É N A G E M E N T

CONTACT COMMERCIAL :  service.commercial@groupe-launay.com 

Agence de Rennes
02 99 350 800 
Accueil ouvert de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30

Agence de Nantes
02 40 411 000 
Accueil ouvert de 9h à 12h 

Agence de Bordeaux
05 56 552 020 
Accueil ouvert de 8h30 
à 12h30

Agence de Lyon
04 72 155 990 
Accueil ouvert de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
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Le Groupe Launay est un acteur majeur de l’immobilier dans le Grand Ouest qui se positionne sur deux secteurs d’activités : 
la promotion immobilière et l’aménagement urbain.
Implanté à Rennes, Nantes, Bordeaux et Lyon, il compte 90 collaborateurs et a produit 1 425 logements sur les trois dernières 
années.

Afin d’apporter le meilleur service possible, toutes les équipes du Groupe sont mobilisées. 
Après la mise en place d’un plan de continuité, c’est un plan de renforcement de l’activité qui a été 
élaboré. Les dispositifs mis en place pendant le confinement sont maintenus et renforcés avec une 
permanence des équipes commerciales au siège et dans les différentes agences. Bien que la priorité 
reste les rendez-vous à distance avec la visioconférences et les visites virtuelles, d’autres solutions 
s’offrent aux clients et prospects qui le souhaitent. Les commerciaux ont la possibilité de se déplacer 
sur site pour réaliser des visites ou encore d’organiser des rendez-vous directement au bureau avec 
toutes les mesures d’hygiène nécessaires. 

Concernant l’avancement de ses chantiers, le Groupe LAUNAY a annoncé que l’ensemble de ses 
chantiers avait repris fin avril. La relance est progressive, la coactivité des entreprises sur les 
chantiers étant à éviter, dans la mesure du possible. 

« Il est en effet primordial d’adapter l’organisation et la méthodologie de travail de nos différents 
chantiers, afin de garantir la sécurité et la santé des personnes. La responsabilité d’un chantier est une 
responsabilité collective. » souligne Jérôme LAUNAY, Directeur Général du Groupe LAUNAY.

La proximité et l’adaptation sont des valeurs fortes au sein du Groupe Launay. Cette situation 
exceptionnelle et inédite illustre ces caractéristiques et valide les investissements réalisés par le 
Groupe ces derniers mois et années pour offrir les meilleures expériences relationnelles à ses clients, 
ses partenaires et ses collaborateurs.
C’est d’ailleurs dans cette approche que, depuis le 2 mai dernier, François CORMIER, ancien Maire 
du Village by CA Ille-et-Vilaine, a pris ses fonctions de Directeur Marketing et Commercial du Groupe 
LAUNAY et s’applique, avec les équipes en place, à maintenir et renforcer les liens avec les clients et 
les entreprises partenaires du Groupe.

CONTACT PRESSE : Charlotte GUINARD - Responsable Communication 
cguinard@groupe-launay.com - 06 71 94 52 66  

www.groupe-launay.com     
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