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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE LAUNAY ET LES SENIORIALES 
FINALISENT LES TRAVAUX DE LA 
RÉSIDENCE SERVICES SENIORS  
EN PLEIN CŒUR DE CESSON-SÉVIGNÉ

Les travaux de la Résidence Services Seniors touchent à leur fin. La livraison étant prévue pour le 
mois prochain, les premiers locataires pourront aménager dans leur nouveau logement prochaine-
ment. 
 
Située en centre-ville de Cesson- Sévigné, cette future résidence services pour seniors autonomes 
propose 97 appartements meublés, du 1 au 3 pièces. La future résidence bénéficie d’un emplacement 
idéal, à proximité immédiate des parcs de la Chalotais et du Manoir de Bourgchevreuil, ainsi que des 
commerces et des transports publics. 

Une maison médicale et paramédicale d’une surface de plancher de 2000 m2 réalisée par le Groupe 
LAUNAY, sur une parcelle mitoyenne de la résidence, a également ouvert ses portes en 2019. 
Quelques locaux d’activités sont encore disponibles à la vente. 

Cette complémentarité de projets a pour ambition de faire de ce quartier central de Cesson-Sévigné 
un cadre de vie privilégié pour les seniors de l’agglomération rennaise.
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Mardi 3 mars 2020, le Groupe LAUNAY, promoteur et aménageur, a organisé, en avant-
première, une visite de la Résidence Services Seniors, en présence des Senioriales, qui en 
assurent la gestion locative et d’Albert PLOUHINEC, Maire de Cesson-Sévigné.
Un grand nombre d’élus étaient également présents ainsi que l’architecte François PAUMIER, 
les différentes entreprises ayant œuvré pour ce projet et les praticiens du nouveau Pôle 
Médical, situé juste à côté.

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.


