COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 21 décembre 2010

Bertrand DUBUS est nommé président du Conseil de
Surveillance de Sia Habitat
Bertrand DUBUS prend la présidence du Conseil de Surveillance de Sia Habitat, société de
tête d’un des tous premiers groupes du logement social en région.
Membre du Conseil de Surveillance de Sia Habitat depuis juillet 2008 avant d’en prendre la
présidence, Bertrand DUBUS est également membre du directoire de la Caisse d’Epargne
Nord France Europe en charge du pôle Finances.
Dans le cadre de cette nouvelle présidence, Bernard RANVIER, président du directoire de Sia
Habitat, poursuivra la politique de développement du Groupe SIA en lien étroit avec les
missions d’intérêt général de la Caisse d’Epargne Nord France Europe.
C’est ainsi que le Groupe SIA accompagne les collectivités régionales dans leur politique de
l’habitat en leur proposant une offre de logements sociaux locatifs et en accession.
En accord avec les valeurs d’engagement et de responsabilité des Caisses d’Epargne, le
Groupe SIA fonde sa stratégie sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, en conciliant
performance économique et utilité sociale et en relevant les enjeux du développement
durable.
Sia Habitat et les sociétés du Groupe adhérent à Habitat en Région, association nationale qui
réunit les opérateurs de logements sociaux sous gouvernance des Caisses d’Epargne.

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 900 logements ont été mis en chantier et 1000 ont été livrés en 2010.
La production atteint des hauts niveaux de performance énergétique et le patrimoine existant fait
l’objet d’un programme massif d’adaptation dans le cadre du grenelle de l’Environnement.
Le Groupe SIA est composé de 4 sociétés :
• Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent 40.000 logements et
places en foyer, dans 300 communes de la région Nord-Pas-de-Calais
• Viléal Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Ile-de-France.
• Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 100 logements en accession sociale sécurisée.
www.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 le premier
groupe du logement social à avoir fait auditer par Vigéo sa responsabilité sociale sur l’ensemble de ses
activités. 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 de GCE Habitat et d’Habitat en Région :
GCE Habitat est le principal opérateur des Caisses d’Epargne dans le domaine du logement social et il
est l’actionnaire de référence de Sia habitat.
Habitat en Région est une association nationale qui réunit BPCE, les Caisses d’Epargne et leurs 22
filiales opérateurs de logement social. Ce réseau totalise 154 000 logements et regroupe 2 200
collaborateurs.
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