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Habitat en Région, filiale des Caisses 
d’Epargne et de BPCE, annonce un 
plan de 8 000 logements en VEFA pour 
participer à la relance nationale du 
secteur immobilier 
 
Paris, le 30 avril 2020 
 

 

Solidaire face à la crise du Covid-19, Habitat en 
Région se mobilise pour relancer l’économie. Le 
pôle national des opérateurs de logement social, 
filiale des Caisses d’Epargne et de BPCE, lance une 
action collective pour l’achat de 8 000 logements 
locatifs sociaux (70%) et intermédiaires (30%) en 
VEFA. Un effort sans précédent qui représente un 
investissement d’environ 1 milliard 200 millions 
d’euros. 

Cette commande exceptionnelle, lancée le 
30 avril pour une durée de 18 mois, prend la 
forme juridique d’une convention de groupement, 
en vue d’un appel à manifestation d’intérêt 
national. Son mandataire est l’ESH à compétence 
nationale ERILIA qui en a établi le cahier des 
charges. 

Cette action collective de onze ESH du Groupe 
Habitat en Région : Erilia, SIA Habitat, Logirem, 
Sogima, Un toit pour tous, Famille & Provence, 
L’Immobilière du Moulin Vert, SDH Constructeur, 
SA HLM de l’Oise, Axentia et Altéal, témoigne de la 
volonté d’Habitat en Région de contribuer à la 
relance de la croissance dans les territoires où 
exercent les organismes du pôle, filiales des 
Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE. 

 

« Aujourd’hui il est plus que jamais nécessaire de 
réaffirmer notre mission d’investisseur durable 
dans les territoires. Agir ensemble, c’est aller plus 
loin dans notre engagement de production de 
logements » insiste Valérie Fournier, présidente 
d’Habitat en Région. 

Ambition de l’AMI 
Habitat en Région recherche des promoteurs en 
capacité de proposer une offre de logements en 
VEFA en LLS (logements familiaux, étudiants, 
séniors ou résidences intergénérationnelles) ou en 
LLI, individuels ou collectifs ainsi que des 
résidences spécifiques (EHPAD, EAM, EANM, 
CHRS…) dans une ou plusieurs des régions 
suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Provence 
Alpes-Côte d’Azur, Corse, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Hauts de France et Ile de France. 

Comment candidater ? 
Pour retirer le dossier d’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Acquisition de 8000 logements », 
les promoteurs candidats devront se rendre 
sur https://www.erilia.fr/AMI-8000-logements. 

https://www.erilia.fr/AMI-8000-logements
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À propos de Habitat en Région 
Créé en 2010 à l’initiative des Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE, le Groupe Habitat en Région rassemble deux 
structures fortement complémentaires : le Groupe et le Réseau. Le Groupe, constitué de 21 sociétés d’Hlm de plein 
exercice sur leur territoire agissant dans une dynamique de mutualisation et fonctionnant sur un principe de 
décentralisation. Le Réseau, qui rassemble outre ces 21 filiales, 14 organismes du logement social, poursuit une 
mission d’analyse et de prospective axée sur les dimensions économiques, politiques, sociétales et environnementale 
du logement social.  
Au service de l’intérêt général, attaché à servir la cause de l’habitat social et les valeurs de la République, Habitat en 
Région s’est donné pour mission de « réinventer l’habitat social », plaçant l’habitant au cœur de sa stratégie et de 
toutes ses actions. Acteur HLM majeur en France, le Groupe Habitat en Région représente aujourd’hui 222 000 
logements gérés, pour 450 000 personnes logées. Le groupe compte 3 100 collaborateurs répartis sur toute la France 
métropolitaine.  
En savoir plus : www.habitat-en-region.fr  

 
À propos de Erilia 
La qualité de l’habitat, au cœur de nos préoccupations 

Acteur majeur de l’habitat social, Erilia gère et entretient un patrimoine de plus de 61 000 logements (125 000 
personnes logées) en France. 
Très attachée à notre mission d’intérêt général, nous œuvrons pour construire un habitat de qualité qui répond aux 
besoins de tous. 
Grâce à notre réseau de 17 agences et 9 antennes, nous nous positionnons au plus près des habitants et des territoires. 
Notre constance dans l’engagement notamment auprès des collectivités locales, nous a permis de devenir un 
partenaire fiable et reconnu. 
 
En savoir plus : www.erilia.fr 

 
 
www.logirem.fr 
www.familleprovence.fr  
www.sogima.fr 
www.untoitpourtous.fr 
www.sia-habitat.com 
www.immobiliere-du-moulin-vert.fr  
www.axentia.fr  
www.sahlm60.com 
www.sdh-constructeur.fr 
www.altéal.fr 

 
 
Contacts presse 
Habitat en Région : Sophie Faure – sophie.faure@habitatenregion.fr - 01.82.82.30.25 / 06.86.56.83.59 
Erilia : Nathalie Calise – nathalie.calise@erilia.fr - 04 91 18 96 70 / 06 81 79 17 69 
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