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PERSPECTIVES
Après une année 2017 réussie, le Groupe poursuivra ses efforts
en 2018 pour faire face aux nouvelles contraintes imposées
par le Gouvernement. Le travail accompli ces dernières années
le positionne favorablement pour construire l'avenir.
La stratégie repose sur deux piliers : la croissance et la performance.
En 2018, le Groupe poursuivra sa croissance en renforçant
son actionnariat au travers de nouvelles alliances et en accueillant
de nouvelles sociétés en son sein pour conforter sa présence
dans toutes les régions.
Simultanément, nous poursuivrons une politique d'investissement
ambitieuse, tant en réhabilitation qu'en neuf.
En 2018, il continuera à accroître sa performance en gérant
progressivement plus de logements à effectif constant
grâce à un vaste plan de transformation numérique centré
sur la satisfaction client, visant à renforcer l'efficacité
et à simplifier les procédures pour favoriser les actions
à forte valeur ajoutée.

La stratégie repose
sur deux piliers :
la croissance et
la performance.
Le Groupe restera attentif à sa performance en examinant
la pertinence de chaque euro investi ou dépensé, et accélérera
la vente de patrimoine, par des mécanismes novateurs,
pour financer sa croissance. Le Groupe a la chance de pouvoir
compter sur des équipes compétentes, solidaires et engagées,
pour réussir la transformation imposée par le Gouvernement,
pour construire ensemble le monde HLM de demain.
Et il a le devoir d'appréhender cette transformation
comme une opportunité à saisir, d'en faire un atout
qui puisse lui permettre d'exercer durablement sa mission
de service d'intérêt général, et ainsi d'offrir à ses clients
la possibilité de construire leur parcours de vie
grâce aux logements et services qu'il leur apporte.
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Des entreprises au plus près
des territoires
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