COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Edouard DUROYON est nommé directeur général de
Escaut Habitat
Le 10 janvier 2011, Edouard DUROYON est nommé
directeur général par le conseil d’administration d’Escaut
Habitat.
Il est chargé d’assurer la croissance d’Escaut Habitat,
coopérative HLM spécialisée dans l’accession sécurisée à la
propriété, tout en intégrant les nouveaux enjeux posés par
le développement durable en termes de procédés
constructifs et de commercialisation.
Edouard DUROYON, 39 ans, est diplômé de l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et de l’Université Panthéon Assas Paris 2. Il a
réalisé l’essentiel de sa carrière dans le management et la conduite de projets
au sein de groupes tels que Finaref, Udex France et la SA du Hainaut. Il a
assumé les responsabilités de directeur délégué de la gestion locative et du
développement social de la SA du Hainaut avant de devenir responsable de
projets d’innovation sociale pour la Direction Générale du Groupe GHI.
A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale des Caisses d’Epargne, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en terme de parc géré (40 000 logements) et le premier en terme de
production depuis 4 ans. Plus de 1000 logements ont été mis en chantier et près de 700 livrés en 2009.
Le Groupe SIA se compose de 4 sociétés. Elles adhèrent à Habitat en Région, réseau des opérateurs du
logement social des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 28 000
logements locatifs sociaux et 1700 places en foyers dans 180 communes et 9 000 logements sociaux et
1100 places en foyers dans 120 communes.
Viléal Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Ile-de-France.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant
performance économique et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2009 :
80 000 clients locataires
37 000 logements locatifs gérés
2 800 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages
en difficulté sociale ou aux étudiants
5 100 logements locatifs livrés depuis 2001
720 logements réalisés en accession depuis 2001
500 collaborateurs
groupe-sia.com
Un groupe engagé dans la Responsabilité Sociale des Entreprises
Le Groupe SIA fait du développement durable un axe déterminant de sa stratégie. Il est ainsi le premier
groupe du logement social à avoir fait auditer par Vigéo ses activités sur les 22 objectifs (12 obligatoires,
10 facultatifs) de la Responsabilité Sociale d’Entreprise.
Le Groupe SIA intègre les objectifs de RSE au coeur de son projet stratégique dans l’écoute et le respect
de ses parties prenantes : clients, collaborateurs, entreprises, collectivités, partenaires économiques et
sociaux.

A propos d’Habitat en Région :
L’association Habitat en Région est le réseau national des opérateurs du logement social dont les Caisses
d’Epargne sont actionnaires. Il regroupe 15 ESH et 7 coopératives HLM. Il totalise 154 000 logements,
regroupe 2 200 collaborateurs et représente l’un des principaux acteurs du logement social en France. En
proximité des 17 Caisses d’Epargne régionales, banques de référence sur leur territoire, Habitat en
Région est fondé sur un socle commun de valeurs et un projet de développement ambitieux.
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