COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« L’habitat ensemble », nouvelle lettre d’information
du Groupe SIA destinée aux élus et à ses partenaires.
(02 février 2011)

La lettre d’information « L’habitat ensemble » est le rendez-vous semestriel
de l’actualité du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais.
Destinée aux élus, décideurs socio-économiques, acteurs du BTP, journalistes, la lettre
d’information « L’habitat ensemble » est la vitrine du savoir-faire du Groupe SIA, acteur
majeur du logement social en Nord-Pas-de-Calais.
Avec pour fil conducteur l’implication du Groupe SIA dans la RSE (Responsabilité Sociale
d’ Entreprise), « L’habitat ensemble » aborde l’actualité du Groupe SIA, sa stratégie de
développement et sa mission sociale, en donnant la parole aux acteurs (maires, collectivités,
clients, associations) qu’il accompagne dans leurs projets.
Tenant compte des évolutions majeures du logement social en termes de réglementation et de
financement, mais aussi des politiques de l’habitat portées par l’Etat et les collectivités locales,
« L’habitat ensemble » propose des clés de compréhension des enjeux du logement social et
présente les innovations mises en œuvre par le Groupe SIA pour accomplir sa mission d’intérêt
général : proposer un logement pour tous et accompagner le développement des territoires.
« L’habitat ensemble » est consultable sur groupe-sia.com, rubrique collectivité et partenaires.
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 géré (40 000 logements) et le premier en termes de production
depuis 4 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 28 300 logements
locatifs sociaux et 1 700 places en foyers dans 180 communes et 9 100 logements sociaux et 1 200 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 2010 :
2010, années des «3 mille » :
- 1 000 logements livrés
- plus de 1 000 logements mis en chantier
- plus de 1 200 logements faisant l’objet d’un dossier de financement
80 000 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 :
L’association Habitat en Région est le réseau national des opérateurs du logement social dont les Caisses
d’Epargne sont actionnaires. Elle regroupe 15 ESH et 7 coopératives HLM. Elle 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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