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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
          Nantes, le 24 juin 2021 

 
LE GROUPE LAUNAY PRÉSENTE SA NOUVELLE RÉSIDENCE 
DÉDIÉE AUX SENIORS À L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE 
BOUAYE. 
Dans le cadre de la construction de la Résidence du Moulin à Bouaye, Monsieur le Maire de la commune, 
Jacques GARREAU, visite le chantier et découvre l’appartement témoin destiné à accueillir les personnes 
intéressées. 
La Résidence du Moulin propose des services innovants favorisant le bien-être des seniors. 
 
 

Cette résidence adaptée aux besoins et usages des seniors, située en 

cœur de ville, à quelques pas de l’église et des commerces, a été conçue 

en collaboration avec l’agence d’architecture CREA Architecte, et s’inscrit 

dans le concept « Appart’ Seniors » du syndic de copropriété Cabinet 

Lefeuvre. Cette résidence propose une nouvelle façon d’habiter, au sein 

d’une réalisation dédiée aux seniors. Les services proposés au sein de la 

Résidence du Moulin favoriseront le bien-être de ses occupants : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE DE MONSIEUR LE MAIRE SUR LE CHANTIER DE LA RÉSIDENCE DU MOULIN 
 

Le Groupe LAUNAY, maître d’œuvre et maître d’ouvrage de la résidence, a accueilli ce jeudi 24 juin matin, Monsieur le Maire de 

la commune de Bouaye, Jacques GARREAU, afin de lui présenter l’avancement du chantier et la finalisation d’un appartement 

témoin.  

 

« Cet appartement témoin, finalisé en amont de la livraison de la résidence prévue au 1er trimestre 2022, permettra aux 

personnes intéressées, pour la plupart des seniors, de se projeter concrètement au sein d’un des deux types de logements 

proposés dans la résidence. Il est primordial pour le Groupe LAUNAY d’accompagner au mieux nos clients dans leur  

 

processus d’acquisition ou d’investissement et de les réassurer par cette expérience concrète. » indique Alexandre LÉVÊQUE, 

Directeur de l’Agence Groupe LAUNAY Pays de la Loire. 
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Visite de la Résidence du Moulin par Alexandre Lévêque, Directeur de l’agence de Nantes, à Monsieur Le Maire Jacques Garreau et son équipe municipale 

 

Les 80 appartements neufs, de typologie 2 ou 3 pièces, pourront accueillir les premiers résidents dans le courant du 1er trimestre 

2022, et leur procureront un quotidien agréable et sécurisant, avec des prestations intérieures et extérieures adaptées, ainsi que 

des services à la personne spécifiques.  

 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le Service Communication du Groupe Launay au 02 99 350 330. 

 

À propos du Groupe LAUNAY 
 
Entreprise familiale fortement ancrée sur son territoire, le Groupe LAUNAY est un acteur majeur de l’immobilier exerçant dans  des 
secteurs géographiques qui lui ressemblent. Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon… des agglomérations aux identités fortes et à l’âme 
novatrice et inspirante. 
Partageant en son sein une véritable culture urbaine, le Groupe LAUNAY se positionne sur deux secteurs d’activité complémentaires : la 
promotion immobilière et l’aménagement urbain. 
Créateur de cadre de vie, le Groupe s’attache, depuis 30 ans, à placer au cœur de ses projets une excellence en termes de transparence, 
d’écoute, de respect, de créativité, de professionnalisme et, bien sûr, de qualité. 
Cette belle aventure repose, avant tout, sur une passion de tous les instants, partagée par chacun de ses collaborateurs : Aménager et 
Bâtir. Le Groupe LAUNAY compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs et comptabilise plus de 6500 logements construits sur 130 
opérations, et 65 projets d’Aménagement. 


