COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe SIA, partenaire officiel du salon JADDE
Journées Annuelles du Développement Durable et des Entreprises
Entreprise engagée dans la Responsabilité Sociale d’Entreprise, le Groupe SIA est
partenaire du salon JADDE pour la troisième année consécutive.

Le Groupe SIA, partenaire officiel de JADDE (jadde-lille.com) est présent dans le
village Partenaires du salon
Organisé par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Lille, le salon JADDE se
déroulera les 5 et 6 octobre prochains à la CCI Grand Lille – Place du Théâtre. Le Groupe SIA
s’engage cette année encore aux côtés de la CRCI dans cet événement majeur consacré au
développement durable. Le Groupe SIA apporte son expertise lors de trois conférences parmi
34 :
5 octobre 16h-17h15 : Mécénat d’entreprises et territoire : un partenariat gagnant-gagnant.
Le Groupe SIA présentera le Fonds Social, nouvel outil en faveur des locataires.
6 octobre 9h-10h15 : 10 leviers et actions qui donnent du sens au travail. Le Groupe SIA a
fait de la RSE – Responsabilité Sociale d’Entreprise sa politique de développement, comme
levier et facteur d’innovation.
6 octobre 16h-17h15 : Les avancées du bâtiment :former et informer aujourd’hui pour
préparer demain. Cette conférence est animée par le directeur recherche et développement
durable du Groupe SIA.

Le Groupe SIA, un acteur majeur du développement durable en région Nord-Pasde-Calais
Deuxième acteur privé du logement social en région avec 43 000 logements gérés,
le Groupe SIA est partenaire de JADDE pour la troisième année consécutive. Bailleur social
caractérisé par sa mission d'intérêt général, le Groupe SIA intègre la Responsabilité Sociale
d'Entreprise au cœur de sa stratégie et s'engage dans 6 domaines : l'environnement, les droits
humains, les ressources humaines, la gouvernance, l'engagement sociétal et les relations avec
les clients et fournisseurs. En 2011, le Groupe SIA a créé le Fonds Social, un outil d'aide pour
les locataires en difficulté.

Le Fonds Social, un nouvel outil en faveur du mieux-vivre des locataires
Le Groupe SIA accompagne les projets locaux en créant en 2011 le Fonds Social, un outil en
faveur du mieux-vivre des locataires. Le Fonds Social est une réponse aux problèmes posés
par une précarité sociale et économique plus importante des locataires, et le vieillissement de
la population. Il complète les actions déjà mises en place sur le terrain.
L’objectif du Fonds Social est double :
- financer des missions d’accompagnement social en faveur du bien-être des locataires
connaissant des difficultés financières et sociales;
- financer des services d’aide aux locataires, personnes âgées ou en situation de handicap en
vue de faciliter leur maintien à domicile.
Chiffre-clés du Fonds Social en 2011 :
-

155 locataires âgés bénéficient de services à domicile dans le douaisis
110 familles en situation de précarité accompagnées socialement
Un Point Service aux Particuliers pour 94 familles de la résidence Jardin de Fives à Lille

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 termes de parc (43 000 logements) et le premier en termes de production depuis
5 ans. Plus de 1 000 logements ont été mis en chantier et plus de 1 000 livrés en 2010.
Le Groupe SIA se compose de 4 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des opérateurs de
logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 29 000 logements
locatifs sociaux et 1 700 places en foyers dans 180 communes et 9 200 logements sociaux et 1 300 places en
foyers dans 120 communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 à 150 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.
Viléal Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Ile-de-France.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2010 :
2010, années des «3 mille » :
- 1 000 logements livrés
- 1 000 logements mis en chantier
- 1 200 logements faisant l’objet d’un dossier de financement
87 000 personnes logées
37 720 logements locatifs gérés
3 000 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages en
difficulté sociale ou aux étudiants
Plus de 6000 logements locatifs livrés depuis 2001
780 logements réalisés en accession depuis 2001
550 collaborateurs
groupe-sia.com
A propos d’Habitat en Région :
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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