COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 12 juillet - 11h00 : livraison de la résidence Les
Aubépines à Ruitz (62620).
La résidence « Les Aubépines » sera livrée en présence de Jean-Louis
ADANCOURT, maire de Ruitz.
Ce domaine résidentiel est composé de 20 parcelles viabilisées réalisées par HDF Lotir
et d’un îlot de 20 logements locatifs Lto Habitat.
HDF Lotir est la marque commerciale du département lotissement de Lto Habitat, bailleur
social présent dans 120 communes de la région.
HDF Lotir accompagne les futurs propriétaires dans leur projet de construction. La
première étape de ce projet, l’achat du terrain, exige la vérification de nombreux
paramètres techniques et juridiques. HDF Lotir commercialise des terrains « clés-enmain », c’est-à-dire constructibles et déjà viabilisés dans les secteurs d’Arras (Roeux),
Lens (Ostricourt, Pont-à-Vendin) et Béthune (Locon, Lapugnoy, Hinges, Chocques,
Fouquereuil, Labeuvrière et Lozinghem).
L’activité de HDF Lotir complète la gamme de solutions de logements et de services
proposée par Lto Habitat pour accompagner ses clients locataires dans leur parcours
résidentiel de la location à l’accession sociale à la propriété à chaque étape de leur vie.
Contact :
HDF Lotir
Agence de Béthune
Ouverture du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Tél : 03.21.54.40.86 - Mail : Contact.hdflotir@lto-habitat.fr
A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA, filiale de GCE Habitat (Groupe BPCE), 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 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 :
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
A propos de GCE Habitat :
GCE Habitat est le principal opérateur du Groupe BPCE dans le domaine du logement social. Fort d’un
patrimoine de 70 000 logements locatifs, il intervient également dans le domaine des résidences
médicalisées et des services à l’immobilier.
GCE Habitat compte 1 100 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un CA de 379 M€ en 2009.
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