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G sign
ne un acccord caadre av
vec HAB
BITAT REUNII
Le GIC
Le 19 novvembre 2013 s’est tenu
ue la signatture d’un accord-cadr
a
re
entre Marrie Ordas-M
Monot, Dirrectrice gén
nérale du Gic
G et Pierree
Quercy, Président
P
d’HABITAT
T REUNI.
Cet accorrd de parteenariat perrmet d’opttimiser la mobilisatio
m
on
des finan
ncements que
q
le Gicc investiraa dans les opération
ns
réalisées par
p les asssociés d’HA
ABITAT R
REUNI en cours des 3
prochainees années.
Il permet égalementt d’optimiseer le volum
me de logem
ments que lees
associés d’HABITAT
d
T REUNI mettront à la disposition du Gic,
au profit des
d salariéss de ses enttreprises clientes.
e septembree 2011, le Grooupement HA
ABITAT RE
EUNI
Constitué en
comprend 25
2 organismees HLM, ESH
H et coopéraatives, implan
ntés dans 13
régions, notamment en Ile-de-Francce et en Nordd-Pas-de-Calaais. Ils gèrennt
ments locatiffs sociaux et produisent annuellemen
a
nt
ensemble 115 000 logem
plus de 3 0000 logements en locatif.
L’originalitté de ce Grou
upement est le respect dee l’ancrage lo
ocal de chacuune
de ses compposantes aveec des Conseils d’adminisstration indépendants surr
leur territoiire d’interven
ntion et qui partagent
p
unee stratégie co
ommune.
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Le développement de l’offre locative sociale est l’une des priorités
d’HABITAT REUNI. La production de ses associés est appelée à croître
fortement au cours des prochaines années.
Le Gic, CIL national membre d’Action Logement, consacre
annuellement 60 M€ au financement du logement locatif social.
Chiffres clés annuels

Fortement impliqué dans le plan national de relance de la production de
logements sociaux, le Gic souhaite renforcer ses investissements et ses



3 700 entreprises clientes



6 300 ménages logés

réservations de logements dans les zones les plus tendues, au bénéfice



30 000 aides accordées aux
salariés

des salariés des entreprises clientes.



60 M€ d’investissements
locatifs
.
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