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France Habitation et Domaxis unissent
leurs forces pour produire 3 600
logements sociaux par an en Ile-de-France
Faire sortir de terre 3 600 logements sociaux par an - dont la moitié en maîtrise
d’ouvrage directe - à l’horizon 2019 : c’est l’ambition commune de France Habitation
et Domaxis en Ile-de-France.
À l’heure où la région capitale enregistre plus de 700 000 demandes de logements
sociaux, ces deux filiales du Groupe Action Logement prévoient de doubler leur
production d’ici deux ans, pour bâtir chaque année l’équivalent de 10% de la
production régionale de logements sociaux. Pour atteindre cet objectif, les deux
sociétés sœurs font converger leurs maîtrises d’ouvrage au sein d’un projet baptisé
« DynaMO ».
Réaliser la moitié de la production par des moyens internes permettra à France
Habitation et Domaxis de répondre au plus près aux besoins des territoires, en
entretenant une collaboration étroite et directe avec les collectivités territoriales.
Ainsi, les deux sociétés s’affirment comme les partenaires de stratégies de long
terme, en maîtrisant l’ensemble des compétences liées à la construction depuis la
recherche d’opportunités foncières jusqu’à la mise en location et à la gestion.

« Le partenariat entre France Habitation et
Domaxis nous permet d’impulser des innovations
et de démultiplier nos forces pour produire mieux
et plus vite, en favorisant la maîtrise d’ouvrage
directe. »
Pascal Van Laethem, directeur général de France
Habitation
« France Habitation & Domaxis entendent apporter
une contribution essentielle pour relever le défi
du logement social en Ile-de-France. »
Bruno Hoang, directeur général adjoint de
Domaxis

DES CONSTRUCTIONS
QUI INTÈGRENT DES
PRÉOCCUPATIONS
SOCIALES,
ARCHITECTURALES ET
DURABLES

La production de 3 600 logements sociaux par an en Ile-de-France par France
Habitation et Domaxis garantira aux habitants et aux collectivités, la qualité de vie
et de service dans des immeubles à taille humaine, insérés dans le tissu urbain et
architectural. Un soin particulier sera accordé à la localisation des habitations, la
création d’espaces verts, l’accessibilité, l’installation de commerces, de services de
proximités, de lieux d’animation sociale et la desserte par les transports en commun.
La qualité environnementale est également une priorité pour les filiales du Groupe
Action Logement. Le développement durable est intégré dès la conception des
immeubles dans le cadre de la certification CERQUAL.

FRANCE HABITATION, UNE DES PRINCIPALES ENTREPRISES SOCIALES DE
L’HABITAT EN ILE-DE-FRANCE
Avec 52 000 logements locatifs en Ile-de-France et environ 2 000 nouveaux
logements produits annuellement, France Habitation figure parmi les principales
Entreprises Sociales de l’Habitat franciliennes. Elle permet aujourd’hui à 130 000
personnes, parmi les plus modestes, de bénéficier d’un cadre de vie de qualité.
France Habitation se donne pour mission de participer à la mise en œuvre des
politiques locales du logement, de développer une offre de qualité et d’accompagner
les habitants par un service fondé sur la proximité et la réactivité.
DOMAXIS, PROMOTEUR DURABLE, BAILLEUR SOCIAL & SYNDIC SOLIDAIRE
Avec un patrimoine de près de 27 000 logements répartis dans 23 communautés
d’agglomération et 8 départements, Domaxis s’est positionnée en quelques années
parmi les acteurs majeurs du logement social en Ile-de-France. Promoteur durable,
bailleur social et syndic solidaire, cette filiale du Groupe Action Logement a pour
vocation d’offrir des solutions de logement à tous, de bâtir des logements durables
et de s’engager au service des 70 000 personnes qui résident dans son parc.
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