Paris, le 1er juin 2015

Vilogia invite ses locataires
d’Ile-de-France au théâtre
Vilogia, 3e ESH de France qui gère plus de 9000 logements en Ile-de-France,
avait convié une centaine de locataires au théâtre dimanche 31 mai.

Une invitation inédite
Une centaine de locataires de Vilogia, originaires des 4
coins de la région, se sont retrouvés à Paris dimanche 31
mai pour assister à une représentation exceptionnelle de la
pièce « Quand l’amour vous passera dessus ! ».
Le théâtre A la folie (rue de la Folie Méricourt, XIe
arrondissement) a fait salle comble avec des clients
résidants dans de nombreuses communes (Saint-Maur des
Fossés, Neuilly-sur-Seine, Saint-Denis, Bagnolet,
Brétigny-sur-Orge, Le Blanc-Mesnil, Montigny-lèsCormeilles, Savigny-le-Temple, Issy-les-Moulineaux,
Chatillon, Romainville, Cachan, Tremblay-en-France,
Bussy-Saint-George).
La pièce, écrite par Matthieu Becker, est interprétée sur
scène par David Faure et Pascal Novacasa. « Quand l’amour
vous passera dessus ! » interroge le spectateur sur son
rapport aux autres et à l’amour. Les dialogues, touchants
et drôles, ont rencontré un beau succès auprès du public.
A l’issue de la représentation, la soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail qui
a permis à chacun de partager ses impressions sur la représentation, d’échanger avec les
comédiens mais aussi avec les collaborateurs de Vilogia présents ce soir-là.

Vilogia, une politique active de mécénat
Vilogia, bailleur historiquement implanté dans le Nord, développe depuis de longues
années dans sa région d’origine une politique active de mécénat axée sur deux
priorités : l’accès à l’emploi et à la culture.
Parallèlement au développement de Vilogia dans le Grand Paris, cette soirée s’inscrit
pleinement dans cet objectif. C’est une première pour Vilogia en Ile-de-France.
Ailleurs dans le pays, des initiatives similaires sont menées grâce à des partenariats
vivants dans la métropole lilloise (notamment avec le musée La Piscine à Roubaix) ou à
Nantes (avec la Maison régionale de l’architecture des Pays de Loire)
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Chiffres-clés régionaux Ile-de-France










130 collaborateurs
Plus de 9000 logements locatifs
Implanté à Paris et dans tous les départements franciliens
1 agence commerciale et 11 bureaux de gestions
Plus de 650 logements neufs livrés en 2014 en Ile-de-France
Près de 1000 constructions lancées en 2014 sur le secteur
Plus de 270 réhabilitations réalisées sur le patrimoine régional en 2014
Vilogia est engagé dans 7 projets de Rénovation sur le territoire francilien

Vilogia, 3e ESH de France

Une stratégie nationale
au service des métropoles
Groupe entrepreneurial d’immobilier social, Vilogia possède et gère un
patrimoine locatif de plus de 59 000 logements dans les principales zones
tendues : le Grand Paris, la métropole lilloise, Nancy-Metz, Strasbourg, Lyon,
Marseille, Bordeaux et Nantes.
Le Groupe rassemble 4 sociétés* spécialisées dans le domaine du logement,
autour de Vilogia S.A, 3e Entreprise Sociale pour l’Habitat de France, née il
y a plus d’un siècle et filiale d’un réseau d’entrepreneurs-investisseurs du Nord.
*2 ESH : Vilogia Primo, Vilogia Services - 2 coopératives HLM : Vilogia Premium, Vilogia
Maison Familiale Lorraine

Vilogia S.A est l’une des 6 ESH à
bénéficier d’un agrément national.
Avec près de 2 500 logements neufs
livrés par an, Vilogia est l’un des
acteurs immobiliers les plus dynamiques
du monde du logement.

Le Cours de la République,
Tremblay-en-France

Son objectif : loger en priorité les
salariés aux revenus modestes et
accompagner
le
développement
économique des territoires.

A. 3 axes majeurs
A travers son projet stratégique Ambition 2020, Vilogia poursuit son
développement patrimonial sur son territoire d’origine (la métropole lilloise) et
dans les principales métropoles françaises.
Ce développement se décline selon 3 axes stratégiques majeurs :
• Créer de nouvelles solutions-logements sur-mesure dans les principales
métropoles
• Mettre nos expertises au service du développement économique des
territoires.
• S’engager pour produire et transformer un parc immobilier adapté aux
enjeux environnementaux et énergétiques

B. Une organisation au cœur des territoires
Bailleur incontournable de la métropole lilloise depuis plus d’un siècle
Vilogia a enclenché son développement national dès les années 2000.
Pour accompagner ce développement, Vilogia s’appuie sur une organisation
centrée sur deux champs d’expertise :
la gestion immobilière pour assurer un haut niveau de service sur tout le
territoire national.
le développement immobilier pour améliorer le cadre de vie dans les zones
tendues.
Avec l’appui des métiers supports, chaque équipe en région remplit ces missions
grâce à une relation de proximité avec tous les acteurs locaux.
Vilogia S.A : Patrimoine et agences commerciales au 31-12-2014

C. Un partenaire économique local
Engagé dans une démarche RSE, Vilogia participe activement à la vie
économique dans ses régions d’implantation. En 2013, au total 116 appels
d’offres ont été attribués à 251 entreprises pour un volume de près de 500
marchés. Cela représente un montant d’achats de 112 millions d’euros.

Plus de 550 millions d’euros ont été injectés en 2013 dans l’économie
locale de nos régions d’implantation, tous domaines d’activité confondus.

Chiffres-clés nationaux
















1000 collaborateurs
Plus de 59 000 logements locatifs
Plus de 120 000 personnes logées
8 métropoles d’implantation: Lille, le Grand Paris, Lyon, Bordeaux,
Strasbourg, Marseille, Nantes, Nancy-Metz
Un réseau de 12 agences commerciales
335,91 millions d’euros de chiffre d'affaires en 2013
Près de 500 ventes dans le neuf et l'ancien en 2013
Plus de 509 millions d’euros investis en 2013 dans le logement partout en
France : constructions, acquisitions et réhabilitations/améliorations
Plus de 100 millions d’euros investis dans le gros entretien et l’entretien
courant du parc locatif
Près de 2 500 logements neufs livrés en 2013
Plus de 2 000 constructions lancées en 2013
Plus de 1 150 réhabilitations réalisées en 2013
Vilogia est engagé dans 16 projets de Rénovation urbaine
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