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 cinquième 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 11 et 12 décembre prochains à la CCI Grand Lille – Place du Théâtre. Le Groupe
SIA s’engage cette année encore dans cet événement majeur consacré au développement
durable. Le Groupe SIA apporte son témoignage et son expertise lors de 2 ateliers :
Jeudi 12 décembre de 9h à 10h15 : « La construction énergétique des logements, un enjeu
pour la construction neuve et le parc existant »
Jeudi 12 décembre de 14h à 15h45 : « Parité Hommes Femmes, favoriser la richesse de
l’entreprise par leur complémentarité »

Le Groupe SIA, un acteur majeur du développement durable en région Nord-Pasde-Calais
Deuxième acteur privé du logement social en région avec 42 000 logements gérés, le Groupe
SIA est partenaire de JADDE pour la cinquième année consécutive. Bailleur social caractérisé
par sa mission d'intérêt général, le Groupe SIA intègre les enjeux RSE – Responsabilité Sociale
et Environnementale - au cœur de sa stratégie et s’engage en faveur de la performance
énergétique, de la gestion des ressources, de la responsabilité sociétale, de la sensibilisation
de ses clients et de ses collaborateurs.
Chiffres clés
• 1ères expérimentations lancées en logements passifs
• 400 à 600 logements améliorés thermiquement chaque année.
• Une sensibilisation et un accompagnement des clients aux éco-gestes
• 100 % des opérations programmées et lancées certifiées BBC (Bâtiment Basse Consommation)
• Un Fonds social pour aider les personnes en situation de précarité sociale ou économique
• Plus de 20 000 heures d’insertion dans le cadre des chantiers de Sia Habitat
• Un accord, signé en 2011, en faveur de l’égalité professionnelle
• Une politique de Ressources Humaines qui promeut l’égalité professionnelle, la diversité et la
qualité de vie au travail, valeurs véhiculées au travers de son image employeur
• Trophée d’Or de l’Economie Responsable du réseau Alliances en 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 et le premier en termes de production depuis 5 ans. 1 000 logements
ont été mis en chantier et 1 037 livrés en 2012.
Le Groupe SIA se compose de 3 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 31 200 logements locatifs sociaux et 1
700 places en foyers dans 180 communes et 10 800 logements sociaux et 1 300 places en foyers dans 120 communes.

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 2012 :
89 000 personnes logées
42 000 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
846 logements réalisés en accession depuis 2001
groupe-sia.com > Rapport d’activité RSE 2012 - http://www.groupe-sia.com/rapport-dactiviterse/
A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA, filiales d’Habitat en Région Services, adhèrent à Habitat en Région, réseau national des
opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne. Il regroupe 18 ESH et 7 coopératives HLM. Il
totalise 176 000 logements, regroupe 2 600 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 Services est fondé sur un socle commun de valeurs et un projet de développement ambitieux.
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