
Parce que le logement et la santé sont indissociables, pour Aiguillon construction, le 
soutien aux plus vulnérables, comme l’écoute et l’attention portées à ses habitants, 
font partie de sa raison d’être. « Au cœur de la crise, notre mission d’utilité sociale 
a fait sens et nous avons œuvré pour qu’elle se matérialise, avec force, auprès de 
nos habitants. Notre ADN repose sur un socle fondateur, la santé, l’innovation et 
l’humain » explique Frédéric LOISON, Directeur Général d’Aiguillon construction. 
« Nous avons la chance d’appartenir au Groupe Arcade-VYV qui place le logement 
comme élément déterminant de santé. Nous avons alors imaginé avec MesDocteurs, 
la solution de télémédecine du Groupe VYV, un déploiement expérimental auprès 
de nos habitants, en leur permettant un accès libre à la téléconsultation médicale, 
via notre site internet. La convention de partenariat entre Aiguillon construction et 
MesDocteurs, signée jeudi 25 juin, lance un dispositif unique en France ». À ce jour, 
Aiguillon construction est la première entité du Groupe à proposer ce service.
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« ÊTRE BAILLEUR SOCIAL, 
C’EST PRENDRE SOIN DE SES HABITANTS »

« ÊTRE AU RENDEZ-VOUS »
Le caractère anxiogène de la période que nous venons de vivre a 
mis en exergue le besoin essentiel d’être entouré. L’explosion des 
demandes de téléconsultation (au 27 mars 2020, les demandes ont 
été multipliées par 18 en 1 mois) est la preuve que la technologie 
sait être utile et peut se mettre au service de tous. Pour Aiguillon 
construction, avec le déconfinement, venait le temps de la 
vérité. L’humain, pierre angulaire de la mission du bailleur donne 
à celle-ci, la grandeur de ses actes. Ainsi, Aiguillon construction 
et MesDocteurs signeront à Paris, jeudi 25 juin, une convention 
de partenariat qui aboutira à une offre de service innovante et 
solidaire pour les habitants et les plus vulnérables. La crise sanitaire 
a renforcé cette notion essentielle à la mission du groupe Arcade-
VYV, la proximité. « Nos habitants se savent entourés et notre 
présence, nous le savons, est essentielle à leur bien-être » souligne 
Frédéric LOISON. « Cet outil pratique et simple, est destiné à tous 
et accessible au plus grand nombre. Nos valeurs s’expriment ainsi 
concrètement sur le terrain et collaborer avec MesDocteurs, pour 
apporter un outil essentiel à nos habitants, est la preuve que nous 
sommes au rendez-vous » explique le Directeur Général.

« UN PARTENARIAT FONDÉ SUR DES VALEURS COMMUNES »
Le dispositif, imaginé avec MesDocteurs, va permettre aux 15 481 locataires d’avoir accès, en moins 
de 15 minutes, 7J/7, 24H/24 et sans rendez-vous, à un service de téléconsultation médicale, avec 
des médecins généralistes et spécialistes. Les locataires pourront profiter de ce service illimité et 
intégralement pris en charge par Aiguillon, directement accessible dans la rubrique « mes services » 
de leur espace client aiguillon-construction.fr. Ils auront la possibilité d’entrer en relation avec un 
médecin par visio (avec ou sans caméra) ou par chat et d’obtenir une ordonnance si nécessaire. 
« Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat pour faciliter l’accès aux soins des 
locataires d’Aiguillon construction » précise Marie-Laure SAILLARD, CEO de MesDocteurs. « Avec 
cette crise sanitaire, la téléconsultation a passé un nouveau cap en s’installant dans le quotidien 
des Français. L’engagement d’Aiguillon construction à porter ce service complémentaire au 
parcours de soins en est une formidable illustration ».
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Frédéric LOISON, Directeur Général
d’Aiguillon construction

http://aiguillon-construction.fr


AIGUILLON CONSTRUCTION
171, rue de Vern
35200 Rennes

Constructeur et gestionnaire de logements sociaux implanté dans l’Ouest de la France 
depuis 1902, Aiguillon construction est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH). Elle 
entretient avec ses locataires, des relations de proximité et propose des biens abordables 
et de qualité, grâce à différents dispositifs. Aiguillon, par l’intermédiaire de sa coopérative, 
propose également des biens en accession sociale et un accompagnement unique sous la 
marque imoja par Aiguillon. Organisée de manière territoriale, Aiguillon répond aux défis de 
son éco-système pour les besoins des territoires. Aiguillon place la responsabilité sociétale 
des entreprises au cœur de sa stratégie. Au service de l’utilité sociale, Aiguillon se mobilise 
pour l’avenir, de manière pérenne et prospective, en faisant de l’habitat social et le lien social, 
le coeur de son ADN.
Aiguillon construction, c’est 30 491 personnes logées sur 197 communes pour 
25 394 logements construits.
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Créé en 2015, MesDocteurs est un acteur majeur de la télémédecine en France qui simplifie la 
mise en relation entre patients et médecins et favorise l’accès aux soins pour tous. La start-
up propose des solutions innovantes aux professionnels de santé pour qu’ils pratiquent la 
télémédecine en toute sérénité ; aux patients, afin de disposer d’un cadre de confiance avec 
un médecin ; aux assureurs et complémentaires santé pour développer leurs activités avec 
des services différenciants de télémédecine ; et aux entreprises en apportant des solutions 
au service de leur stratégie santé. Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire, 
MesDocteurs conjugue ses savoir-faire et offre des solutions sur mesure à tous les acteurs qui 
participent à l’amélioration de l’accès aux soins. Fin 2017, le Groupe VYV est devenu actionnaire 
et investit durablement dans MesDocteurs, la solution de télémédecine du Groupe VYV.

En savoir plus en vidéo.
Mesdocteurs.com         @mesdocteurs
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