COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe SIA, trophée d’or de l’économie responsable
Ce mardi 18 octobre, le Groupe SIA, deuxième acteur privé du logement social en
région Nord-Pas-de-Calais, a été récompensé pour l’ensemble de ses engagements
en matière de RSE – Responsabilité Sociale d’Entreprise - à l’occasion de la soirée
des trophées de l’économie responsable organisée par le réseau Alliances.
Le Groupe SIA est lauréat dans la catégorie des entreprises de 100 à 500 salariés. Cette
distinction récompense le Groupe SIA pour l'intégration de la RSE au coeur de ses métiers et
de sa stratégie d'entreprise.
Le Groupe SIA intègre depuis 2010 les objectifs RSE à sa stratégie pour prendre en compte
les attentes, les intérêts et les droits fondamentaux de ses parties prenantes (clients,
territoire, planète, fournisseurs, collaborateurs, partenaires...).
En tant que bailleur social, la mission d’intérêt général du Groupe SIA est d’accompagner le
développement des territoires et de proposer un logement pour chacun.
En avril 2011, le Groupe SIA prolonge et renforce sa mission d’intérêt général en créant le
Fonds social, un outil souple et commode destiné à accompagner les clients en difficulté tout
en finançant des services à la personne.
Le Fonds social est ouvert à toutes les entreprises qui souhaitent contribuer au mieux-vivre
des locataires HLM en situation d’exclusion sociale et économique. Norpac est la première
entreprise à rejoindre le Fonds en octobre 2011.
A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est le deuxième opérateur privé de logements sociaux
de la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré (40 000 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 30 000 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.
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.
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