LES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT (ESH) ET LES COOPERATIVES DU GROUPE ARCADE
RÉGIONS. CENTRE > France Loire, La Ruche Habitat - GRAND EST > Foyer Rémois, Vitry Habitat, I-mmocoop, Coop
Logivam, Coop Access - ILE DE FRANCE > CPH, Antin Résidences, Notre Cottage Accession - NORD > Norevie NORMANDIE > Partélios Habitat, Foyer Stéphanais - OUEST > Aiguillon construction, Aiguillon résidences, Les Ajoncs SUD OUEST : Mésolia, Le Toit Girondin - SUD > SFHE, Le Logis Corse, Arcansud, Roussillon Habitat.
NATIONAL. Croix-Rouge habitat (co-entreprise Croix-Rouge française et Groupe Arcade créée en 2017 pour
l’innovation sociale de l’habitat)
L’ALFI (Association pour le logement des familles et des isolés)
GIE Arcade Services
LE GROUPE ARCADE : DES REPONSES ADAPTEES AUX BESOINS DES TERRITOIRES
E
78 CONGRES HLM - STRASBOURG - DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2017
AGENDA
Mardi 26 septembre
11h15 Signature d’un protocole de partenariat avec le Groupe Caisse des Dépôts
Ce protocole de partenariat sera signé par Olivier Mareuse, directeur du Fonds d’épargne de la Caisse des
Dépôts et Jacques Wolfrom, président du comité exécutif du pôle Hlm du Groupe Arcade.
Rendez-vous : Stand Caisse des Dépôts
15h00-17h00 Table ronde « Contribuer ensemble au développement durable des territoires »
Interventions de Laurent Lorillard, directeur général de France Loire et de Christophe Villers, président de
l’ARCA, vice-président de l’Union régionale Hlm Grand Est et directeur général de Global Habitat. Ils
témoigneront de la nécessaire adaptation des opérateurs du logement social au service de la diversité des
situations territoriales.
Rendez-vous : Plénière
Mercredi 27 septembre
10h00-10h20 « VEFA, des stratégies renouvelées ? »
Intervention de Christophe Villers, directeur général de Global Habitat. Il apportera son éclairage sur le recours
de plus en plus fréquent à la VEFA pour produire des logements sociaux, un outil insuffisamment connu ou
développé.
Rendez-vous : Parvis du Forum
14h00 « Logement des jeunes : développer des solutions adaptées »
Co-Intervention de Julien Paul, président du directoire du Foyer Rémois et de Jérôme Cacciaguera, directeur
de l’URAHJ Ile de France sur les réponses apportées dans les territoires par les organismes, le logement
étant un atout essentiel pour engager un processus d’insertion.
Rendez-vous : Parvis du Forum
14h40 « Accompagner la transition numérique : les travaux de l’Institut de la RSE »
Intervention de Jacques Brenot, directeur général délégué de Norevie et vice-président de l’Institut Hlm de la
RSE sur l’organisation de la transition numérique des organismes Hlm en lien avec les fondamentaux de la RSE.
Il s’agit de donner du sens au changement et de développer de nouveaux outils et services pour les parties
prenantes (usagers, collaborateurs, partenaires).
Rendez-vous : Parvis du Forum
16h00 « Précarité et gestion sociale : prévenir les impayés et les expulsions »
Intervention de Cynthia Gannieux, directrice de la gestion locative et du développement social d’Aiguillon sur
les démarches mises en place dans le contexte de précarisation des entrants et des occupants du parc
social.

Rendez-vous : Rencontres
Jeudi 28 septembre
09h00 Petit déjeuner sur le thème : « Collaboration innovante dans l’habitat social »
Intervention de Denis Ronsseray, directeur de la recherche et de l'innovation du Groupe Arcade sur le travail
de « coaching » effectué auprès de start-up sélectionnées pour leur permettre d’évaluer l’adéquation de leurs
projets avec les attentes des Esh.
Rendez-vous : Stand Impulse Labs
09h30 Prix « Hlm, Partenaires des âgés »
Remise du Prix « Hlm, Partenaires des âgés » dans la catégorie « Habitats adaptés aux besoins liés au
vieillissement » au Foyer Rémois pour le béguinage de Mardeuil (51).
Rendez-vous : Parvis du Forum
10h30 « Le numérique, levier d’amélioration du service »
Intervention d’Audrey Danger, chargée de communication web et réseaux sociaux de Norevie sur le
numérique, créateur d’opportunités pour développer la relation clients et diversifier les modes de
communication.
Rendez-vous : Parvis du Forum
11h00 Immocoop reçoit la certification NF Habitat Exploitation Copropriété
Intervention de Laurent Grondel, directeur délégué d’Immocoop sur ce nouveau repère de qualité et de savoirfaire pour les syndics et les copropriétaires.
Rendez-vous : Stand Cerqual
Contact PRESSE : Françoise GUY 06 62 23 91 27 francoise.guy@media-l-communication.com
Jacques Wolfrom, président du comité exécutif du pôle Hlm Groupe Arcade : « Notre stratégie vise à conforter notre
positionnement de groupe d’habitat social de référence, favorisant l’accès au logement du plus grand nombre. Notre
croissance est fondée sur notre positionnement d’acteur économique de proximité. En effet, le Groupe ARCADE est
constitué de filiales autonomes participant à la mise en œuvre des politiques de l’habitat en partenariat avec les
collectivités territoriales et les entreprises locales. Notre modèle de coopération et de développement décentralisés
représente un atout essentiel pour répondre aux besoins spécifiques des quartiers dans les territoires, en terme de
logements et de mixité socio économique. Le Groupe vise 15 000 attributions par an à l’horizon 2017 afin de répondre aux
attentes des pouvoirs publics et aux besoins des ménages, notamment les plus modestes. En 2017, plus de 800 millions
d’euros seront investis dans les opérations de construction, de réhabilitation et d’entretien des logements sociaux. ARCADE
prévoit d’atteindre 1 milliard d’euros d’investissement dans les territoires en 2018. Le pôle social du Groupe ARCADE
représente 140 000 logements locatifs sociaux ».
Le Groupe ARCADE, un des tous premiers acteurs du logement en France, s’appuie sur 28 sociétés (dont 12 ESH et 10 sociétés
coopératives) et une association. Celles-ci, historiquement ancrées dans les territoires, bénéficient de l’expertise et des
ressources d’un groupe présent sur tous les segments de l’habitat : logement familial, accession libre, accession sociale,
pensions de famille, résidences services étudiants et personnes âgées. La mixité des programmes livrés permet de soutenir
l’accession libre et sociale à la propriété des ménages les plus modestes et de sécuriser les parcours résidentiels. En 2016, le
Groupe avec 1780 collaborateurs a lancé la production de plus de 5 200 logements dont 1 250 en accession libre et sociale. 4
300 logements ont été livrés en France dont 1 100 en Île-de-France. Le groupe aide également les collectivités à résorber
l’habitat indigne notamment les copropriétés dégradées et a investi à ce titre plus de 2 millions d’euros en 2015 et 2016.
www.groupearcade-hlm.com
www.arcadepromotion.com
Suivre l’actualité du Groupe sur Twitter @Groupe_Arcade

