Lille, le 30 mars 2017

COMMUNIQUÉ
Vilogia inaugure sa nouvelle agence à
Tourcoing
Depuis le lundi 27 mars 2017, les équipes Vilogia accueillent les clients dans leurs nouveaux locaux
situés au n°38 rue de Chanzy à Tourcoing.

Ce nouveau lieu d’accueil en métropole lilloise, situé au rez-dechaussée d’une résidence propriété de Vilogia, vient d’ouvrir
après 3 mois de travaux. Pensé pour le confort de nos clients, il
vise à leur offrir un service de qualité à proximité immédiate du
centre-ville. Le site est notamment desservi par le bus et le
tramway (arrêt VICTOIRE).
Cette nouvelle agence permet aux équipes Vilogia de traiter
dorénavant les demandes commerciales et techniques en un
seul et unique lieu afin de faciliter toute démarche de notre
clientèle.

Agence de Tourcoing
38 rue de Chanzy – CS 90316
59 336 Tourcoing Cedex
E-mail : vilogia-tourcoing@vilogia.fr - Fax : 03 20 24 72 79
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption.

Vilogia à Tourcoing en quelques chiffres
-

-

-

5743 logements répartis en 66.5% de logements
collectifs et 33.5% de logements individuels (du T1
au T6 et plus)
Livraison en 2016 de la 1ère résidence IZIDOM en
métropole lilloise
Une opération mixte de 155 logements lancée sur
l’ancien site de l’usine Lutty
18.7 M€ de prévus en investissement entre 2014 et
2018 sur le patrimoine (réhabilitation de la Tour
Thalès, du quartier Pont Rompu)
Un engagement renouvelé auprès de la Ville pour
le NPNRU du quartier de la Bourgogne
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Vilogia
Atout-logement des métropoles
Groupe privé d’immobilier
social, Vilogia est un
partenaire privilégié et
durable des entreprises
et des collectivités grâce
à ses trois métiers :




Chiffres-clés (2015)
France
 Plus de 65 000 logements
 Plus de 135 000 personnes
logées
 10 agences
commerciales
 382,7M€ de chiffre
d’affaires
 400M€ investis dans le
logement
 77M€ investis dans la
rénovation du parc
 Près de 1800 logements
livrés et 2000
constructions lancées
 Près de 1000
réhabilitations achevées
 16 projets ANRU
 Près de 1000
collaborateurs

Aménageur
Constructeur
Bailleur.

Le Groupe rassemble 4
sociétés* spécialisées dans
le domaine du logement,
autour de Vilogia S.A,
troisième ESH (Entreprise
Sociale pour l’Habitat) de
France, née il y a plus d’un
siècle et filiale d’un réseau
d’entrepreneursinvestisseurs du Nord.
Notre Groupe est adossé à un patrimoine locatif de plus de 65 000
logements dans les principales zones tendues. Vilogia y livre chaque année
près de 2000 logements neufs, destinés à loger en priorité les salariés aux
revenus modestes.
Localement, nos équipes s’appuient sur une organisation centrée sur deux
champs d’expertise : le
Développement immobilier et la Gestion
immobilière. Cette organisation garantit à tous nos clients, où qu’ils soient, la
même qualité de service.
Vilogia accompagne le développement économique des territoires. En
2015, le montant global des achats réalisés par Vilogia est resté stable avec
116 millions d’euros. 96 appels d’offres - près de 290 marchés - ont été
attribués.
*2 ESH : Vilogia S.A, Logifim Groupe Vilogia (hors métropole lilloise) - 2 coopératives HLM : Vilogia
Premium, Vilogia Maison Familiale Lorraine

Président :
Jean-Pierre GUILLON
Directeur Général :
Philippe RÉMIGNON
Directeur communication :
Marianne DAIGNAN
Vilogia – 74 rue Jean-Jaurès – CS 10430
59664 Villeneuve d’Ascq Cedex

www.vilogia.fr
Suivez-nous !

