Communiqué de presse

6 octobre 2015

SILOGE rejoint Habitat Réuni et consolide la présence du
groupement dans l’ouest
La S.A. d’HLM SILOGE, Société Immobilière du Logement de l’Eure, rejoint le groupement
Habitat Réuni. Celui-ci compte à présent 28 associés et franchit le cap des 130.000
logements gérés à l’échelle nationale.
Créée en 1929, SILOGE est la première ESH de l’Eure avec plus de 7.300 logements sur
l’ensemble du département. SILOGE est présidée par Monsieur Dominique BETOURNE,
également Maire adjoint de Bernay, et dirigée par Patrick PLOSSARD, par ailleurs Conseiller
fédéral des ESH de Haute-Normandie et Président de l’association régionale des
organismes d’HLM de Haute Normandie.
SILOGE s’est toujours démarquée par une politique résolument qualitative, notamment en
matière d’accompagnement et de services clients, d’innovation et, depuis plus de 10 ans, de
développement durable. La société présente, à son actif, plusieurs réalisations exemplaires :
1er certificat Habitat & Environnement à Pont Audemer en 2004, 1er bâtiment BBC de
Normandie à Alizay en 2010, développement du concept d’habitat éco-dynamique avec le
cabinet PICOIS et l’entreprise Vogue Suite, plusieurs éco-quartiers engagés dans la
labellisation nationale dont les Noés à Val-de-Reuil,… Elle produit, chaque année, plus de
200 logements neufs, et en rénove presque autant.
73 collaborateurs contribuent à la réussite de SILOGE. Ils sont répartis entre le siège social
situé à Evreux, et 5 agences locales implantées sur le territoire eurois (Bernay, Evreux, PontAudemer, Val-de-Reuil, Verneuil-sur-Avre). Le patrimoine de SILOGE se compose de 7 335
logements et commerces répartis sur 92 communes de l’Eure, dont plusieurs résidences et
foyers en habitat spécifique (résidences personnes âgés, résidences sociales, jeunes actifs,
personnes handicapées…) totalisant plus de 400 unités.
Cette adhésion vient renforcer de façon très sensible la présence d’Habitat Réuni en
Normandie.

HABITAT REUNI
HABITAT REUNI est un groupement d’organismes HLM fédérés autour de valeurs et de projets
communs, dans le respect de l’indépendance et de l’ancrage local de ses membres. Fonctionnant sur
un principe coopératif, HABITAT REUNI associe 28 organismes HLM qui gèrent ensemble
130.000 logements sociaux sur 13 régions et produisent chaque année plus de 4.000 logements
sociaux en accession et locatif. Le groupement est présidé par Pierre QUERCY.
Les associés d’HABITAT REUNI réalisent chaque année plus de 500 M€ d’investissement dont 70 M€
financés sur fonds propres.
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