Villeneuve d’Ascq, le jeudi 2 février 2017

COMMUNIQUÉ
NF Habitat HQE : signature d’un
protocole d’accord entre CERQUAL et Vilogia
Vilogia, 3e ESH de France et CERQUAL Qualitel Certification ont signé en janvier 2017 un protocole
d’accord portant sur la certification NF Habitat et NF Habitat HQE des logements produits par Vilogia.
Vilogia s’engage dans une démarche de certification NF Habitat
de l’ensemble de sa production de logements neufs,
construits en Maîtrise d’ouvrage directe ou acquis en VEFA, ainsi
que
pour
la
réhabilitation
de
son
patrimoine.
Vilogia s’engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour obtenir
la certification NF Habitat HQE pour au moins 25% de ses
opérations de construction et de réhabilitation.
Une nouvelle génération de certification
La certification NF Habitat par CERQUAL Qualitel certification est
une nouvelle génération de certification plus visible et plus
simple. Elle repose sur 4 piliers liés au management de
l’opération, à la qualité de vie des habitants, au respect de
l’environnement et à la performance économique.



NF Habitat est un repère de confiance qui garantit les qualités techniques essentielles du logement (logement sain,
sûr et confortable) ainsi qu’une qualité des services et de l’information au particulier.
NF Habitat HQE est un repère de performance pour un habitat durable. Cette certification repose sur un logement
offrant une bonne qualité de vie, en interaction avec son territoire, énergétiquement et économiquement performant,
dans le respect de l’environnement.

Vilogia, acteur engagé pour une construction durable
Vilogia est engagé dans une démarche RSE incluant ses collaborateurs, ses clients-locataires et l’ensemble de
ses partenaires. En 2015, plus d’un tiers des opérations réalisées en Maîtrise d’ouvrage directe par Vilogia ont reçu
une certification environnementale.

Ce nouveau protocole d’accord traduit
la volonté du Groupe de placer les
enjeux de développement durable
parmi ses priorités à toutes les étapes
de son projet.
Alain KELLER, DGA – Développement immobilier

Contact presse:
Pierre-François Decourcelle
07.86.66.00.03
pierre-francois.decourcelle@vilogia.fr
www.vilogia.fr/base-presse

Vilogia
Atout-logement des métropoles
Groupe privé d’immobilier
social, Vilogia est un
partenaire historique 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
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