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HABITAT REUNI ILE DE FRANCE,
UN NOUVEL ACTEUR REGIONAL POUR L’HABITAT DES
FRANCILIENS
Habitat Réuni, premier groupement coopératif du logement social, renforce son
organisation territoriale avec la création d’Habitat Réuni Ile de France.
Habitat Réuni Ile-de-France prend le relais de l’association Iléane, sur un périmètre
qui rassemble les 8 associés franciliens du groupement : Domnis, Toit et Joie,
Plaine de France, Logis Transports, Gambetta Locatif, Essonne Habitat, Pierres
et Lumières et IRP.
Implantés et actifs sur 200 communes d’Ile de France, les associés d’Habitat Réuni
Ile de France gèrent ensemble 55.000 logements – dont 25.000 sur le territoire de
Paris Métropole - et attribuent chaque année plus de 4.000 logements par an aux
ménages franciliens. Avec 1000 collaborateurs dont 600 gardiens et personnels
d’immeubles, ils accordent une importance particulière à la qualité du service de
proximité assuré aux habitants.
Les organismes associés regroupent aujourd’hui leurs moyens dans un seul
but : faire plus pour l’Habitat en Ile-de-France.
Figurant parmi les opérateurs les plus dynamiques du secteur, Ils assurent déjà une
production de 2.000 logements neufs par an, en accession et locatif social.
Avec chacun, leur identité et leur savoir-faire, ils maîtrisent, ensemble, une large
palette de compétences : aménagement, locatif social et intermédiaire, accession
sécurisée, syndic, résidences sociales et résidences services pour étudiants, jeunes
actifs, seniors… Ils se dotent aujourd’hui d’une cellule commune « Grands projets »
en charge de l’étude et du suivi des opérations les plus complexes et ambitieuses.
Soucieux d’efficacité, ils mutualisent leurs ressources et développent des
groupements d’achat afin d’optimiser leurs coûts de gestion et la qualité du service
aux habitants : veille d’urgence et sécurité incendie, entretien du patrimoine…
Contact :
Pierre ALMANZOR, Secrétaire Général.
01 42 50 02 35
contact@habitat-reuni.fr
www.habitat-reuni.fr

HABITAT REUNI Ile de France – Communiqué de presse 4 juin 2014

1

Habitat Réuni Ile de France
Patrimoine des associés
31.12.2013

Val de Marne
4 202
9%

Val d'Oise
3 193
6%

Paris
4 762
10%

Seine et
Marne
1 275
3%

Seine Saint
Denis
5 475
11%

Hauts de
Seine
6 454
13%
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Yvelines
9 931
20%

Essonne
13 631
28%

