INVITATION PRESSE : POINT PRESSE

Le Groupe SIA, 3ème ESH des Hauts-de-France, annonce la fusion des
sociétés Sia Habitat et Lto Habitat

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous convier à un point
presse le vendredi 17 juin à 8h30,
10 Square Daubenton à Lille
En présence de Christophe Cappe, président du directoire de Sia Habitat et Alain
Denizot, président du conseil de surveillance de Sia Habitat et président du
directoire de la Caisse d’Épargne Nord France Europe
Cette fusion s’inscrit dans une dynamique positive de développement du Groupe et lui
permet ainsi de rester parmi les leaders régionaux.
La société Sia Habitat gère désormais 43 100 logements et emploie plus de 600
collaborateurs.
Dans un paysage professionnel qui se réorganise, le Groupe a eu la volonté de créer une
entreprise capable de relever les défis de l’habitat social dans la nouvelle région des Hautsde-France, qui compte près de 60 acteurs Hlm.
Renforcer sa présence territoriale auprès des clients et partenaires, optimiser la gestion de
son parc et proposer de nouveaux services aux locataires, telles sont les ambitions de la
nouvelle organisation portée par le Groupe SIA.
A l’occasion de ce point presse, seront évoqués le processus de la fusion, l’impact
auprès des publics interne et externe et le calendrier de réalisation de la nouvelle
organisation.

A propos du Groupe SIA :
Le Groupe SIA est l’un des acteurs privés majeur du logement social de la région en matière de parc géré et le premier en
matière de production. Le Groupe SIA se compose de 2 sociétés qui adhèrent à Habitat en Région, réseau national des
opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, gère 43 100 logements locatifs sociaux dont 3 100 places en foyers.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 50 à 100 logements en accession sociale sécurisée.
groupe-sia.com
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