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L’utilité sociale  
au cœur  
des territoires



Les 20 organismes de logement social de 
notre Groupe forment une communauté 
unie autour de valeurs partagées : celles 
de la République et de l’utilité sociale. 
Ces valeurs nous emmènent bien au-delà 
de notre mission de bailleur social. 
Aux côtés des collectivités, des élus et 
de nos partenaires économiques ou 
associatifs, nous devenons de véritables 
concepteurs de cohésion sociale. 
Comment rendre les habitants acteurs 
de leur logement et de leur quartier, leur 
permettre de tisser des liens ? Comment 
sécuriser leur parcours professionnel 
ou éducatif, favoriser leur parcours 
résidentiel ? Comment participer à 
l’aménagement des quartiers et des villes 
au-delà des résidences… Voici quelques 
uns des défis que nous relevons au 
quotidien, avec vous.

C’est en œuvrant au plus près des 
territoires que nous pouvons le mieux 
répondre aux besoins des habitants et 
de nos partenaires. Cette conviction 
forte a modelé notre organisation 
et dessiné une culture d’entreprise 
ambitieuse. Elle s’est également nourrie 
des liens historiques tissés avec les 
Caisses d’Epargne et le Groupe BPCE. 
Notre histoire commune au service 
du logement social et l’addition de 
nos expertises renforcent la pertinence 
de notre modèle. En un peu plus 
de 10 ans, le Groupe Habitat en 
Région est ainsi devenu un acteur 
incontournable du secteur. Nos sociétés 
gèrent aujourd’hui plus de 237 000 
logements, partout en France. Nos 
3 300 collaborateurs inventent, jour 
après jour des solutions sur mesure et 
performantes pour répondre aux enjeux, 
des territoires et de leurs habitants.
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UN ACTEUR MAJEUR 
DU LOGEMENT SOCIAL, 
 ANCRÉ DANS 
 LES!TERRITOIRES 



Le Groupe Habitat en Région 
s’appuie sur un modèle singulier 
reposant sur l’équilibre entre la force 
de l’action nationale et l’autonomie 
des entreprises sur leur territoire.

Pour faire vivre cette relation directe 
avec le territoire, le Groupe a choisi 
un mode d’organisation décentralisé 
et innovant : la société anonyme de 
coordination (SAC). Chaque SAC 
propose une o!re globale sur son 
territoire en additionnant  
les savoir-faire de chacun de ses 
membres. Le Groupe définit la 
stratégie et les ambitions nationales, 
anime cette communauté, mutualise 
et pilote les projets nationaux au 
bénéfice des entreprises.
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La gouvernance du Groupe, assurée par les 15 
Caisses d’Epargne régionales et le Groupe BPCE, 
banquier historique du logement social, dessine 
un modèle parfaitement adapté aux enjeux 
d’aujourd’hui. En e!et, la rencontre de ces deux 
univers, les Caisses d’Epargne et le logement 

social, consolide notre ancrage au plus près 
des enjeux locaux. Elle renforce les synergies 
développées au bénéfice des habitants, des 
collectivités et des partenaires associatifs ou 
économiques.

 L’adossement aux Caisses d’Épargne :  
un héritage historique, résolument contemporain 

Sia Habitat,  
SIGH,  

SA HLM de!l’Oise

Erilia, Logirem, 
Famille et 
Provence, 

Habitations 
Haute-Provence, 

Sogima

Un toit pour tous, 
Altéal,  
Alogéa

L’Immobilière  
du Moulin Vert,  

La Foncière  
du Moulin Vert, 

Axentia

UN MODÈLE 
TERRITORIALISÉ,
 ORIGINAL 
 ET!PUISSANT 



Présent dans toute la France, le Groupe Habitat 
en Région associe tous les bénéfices de la 
mutualisation des moyens à la préservation des 
expertises locales : chacune de nos 20 filiales est 
une société de plein exercice sur son territoire. 

44 838 logements

10 503 lits 8 643 logements 877 logements 

29 121 logements

10 342 logements

(Compétence 
nationale)  

61 946 logements

10 220 logements

12 772 logements

23 727 logements

5 157 logements

5 037 logements

8 241 logements

2 372 logements**

5 650 logements** 427 logements**

5 937 logements

PETRAM

FILIALES DU GROUPE HABITAT EN RÉGION, 
hors des territoires des SAC

HABITAT EN RÉGION 
OCCITANIE

HABITAT EN RÉGION SUD-EST

et sa filiale Escaut Habitat* 
(coopérative)

et sa filiale La Maison Pour Tous* 
(coopérative)

et ses filiales Soleil Logis*  
(coopérative)  

et Vilia* (foncière)

et sa filiale  
Le Foyer de Provence* 

(coopérative)

et sa filiale  
Val Durance Habitat 

(coopérative)*

*N'appartient pas à la SAC. Seules les ESH sont des membres de la SAC. 
**Ces entreprises ont rejoint la SAC Habitat en Région Sud-Est, mais ne sont pas des filiales du Groupe Habitat en Région.

 UN RÉSEAU 
 D’EXPERTISES  
EN PROXIMITÉ



Chaque jour, au sein du Groupe, les e!orts 
de l’ensemble de nos collaborateurs sont 
tournés vers un objectif majeur : contribuer 
à la cohésion sociale dans chacun 
des territoires que nous servons. Dans 
l’échange avec les collectivités, les élus 
et les partenaires nous développons des 
projets, des actions, des dispositifs pour 
faire vivre et grandir le lien social. 
Les valeurs qui nous rassemblent, 
nous conduisent à placer l’habitant au 
cœur de tout.

44 %

83 %

67%

910 M!

25 000

135 000

des marchés à procédure 
formalisée passés par les 
sociétés du Groupe intègrent 
une clause sociale, sociétale 
ou environnementale

c’est le taux de satisfaction de 
nos locataires

de nos collaborateurs sont en 
lien direct avec les!habitants

chi"re d’a"aires généré 
au!pro#t des entreprises 
des!territoires

logements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
et aux personnes vieillissantes

heures d’insertion réalisées 
dans le cadre des clauses 
d’insertion intégrées dans les 
marchés

À VOS CÔTÉS, 
NOUS!SOMMES
 CONCEPTEURS 
 DE!COHÉSION 
 SOCIALE 



Nous logeons et nous 
accompagnons les"habitants 

Nous innovons 
pour"répondre aux"dé#s 
d’aujourd’hui et"de"demain

Nous développons et valorisons 
notre"patrimoine au pro#t 
des"territoires

Loger les personnes les plus modestes qui n’ont pas accès au 
marché privé demeure notre raison d’être. Outil de sécurisation 
des personnes, le logement représente également un facteur 
clé d’intégration, un levier pour faire société. C’est pourquoi 
nous accompagnons les personnes dans la construction de 
leurs parcours familiaux, résidentiels et professionnels. 
Cela se traduit par :  
•  une o!re de logement et d’hébergement répondant à la 

diversité des publics et de leurs besoins,
• une conception élargie de la qualité de service aux locataires, 
• l’accompagnement des locataires les plus en di"culté,  
•  la lutte contre les inégalités sociales d’accès à l’emploi 

ou à la culture.

Être concepteur de cohésion sociale c’est aussi prendre 
la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux 
auxquels sont confrontés les territoires, leurs habitants et 
leurs acteurs. À travers l’innovation sous toutes ses formes 
nous entendons contribuer aux réponses locales à :  
• l’urgence climatique, 
• l’urgence sociale, 
•  l’attente – et parfois l’exigence des publics – de toujours 

plus de proximité,
•  les problématiques économiques, certainement 

renforcées en sortie de crise sanitaire de la Covid-19.

Partout en France, nos sociétés qu’elles soient spécialisées 
dans un secteur ou intervenant dans l’habitat social en 
général, participent plus que jamais à l’aménagement 
urbain et au développement territorial. Notre patrimoine 
grandit, s’adapte et se transforme, à travers :  
•  la construction, l’entretien et la réhabilitation 

de logements sociaux et de logements spécifiques,
•  les opérations de renouvellement urbain et 

d’aménagement des quartiers,
•  la construction et la gestion de logements 

intermédiaires, 
• la vente de logements dans le parc existant, 
•  l’accession sociale à la propriété à travers notamment 

des BRS & PSLA.



483 000 

15 500

237 000

3 800

3 700

6 7001,4 Mrd$

3 300

personnes logées

logements attribués

logements et lits gérés

logements et lits livrés (neufs et VEFA)

logements et lits mis en chantier

logements et lits réhabilités livrés chi"re d’a"aires

Tous les chi"res sont arrêtés au 31 décembre 2020.

collaborateurs

1
structure 
spécialisée dans 
le logement 
spéci#que

20
entreprises 
dont :

2
#liales dédiées à 
la construction 
et à la gestion 
de logements 
intermédiaires

5
#liales dédiées à 
l’accession sociale 
à la propriété

 CRÉER DE!LA!VALEUR 
 POUR LES!TERRITOIRES 
AU!BÉNÉFICE DE 
NOS!PARTIES PRENANTES
Chacune de nos filiales élabore 
sa feuille de route stratégique, 
s’engage auprès des habitants 
et s’implique dans la fabrique 
de la ville. Chaque entreprise 
du Groupe Habitat en Région 
entretient localement des 
liens très étroits avec ses 
parties prenantes : clients, 
collaborateurs, services de 
l’État, collectivités locales, 
monde associatif, sociétés 
de construction et fournisseurs, 
banques, autres bailleurs 
sociaux. Avec eux, et pour eux, 
elle créé de la valeur au bénéfice 
de son territoire. Et ensemble, 
nous formons un Groupe 
engagé dans les territoires et un 
acteur national incontournable.
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