
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 février 2020 à Villeneuve d’Ascq, les directions territoriales Nord-Pas-de-Calais de Vilogia SA et Enedis ont 

signé une convention de partenariat. Celle-ci vise à renforcer la coopération entre les deux entreprises notamment 

dans la conduite de projets innovants et en faveur de la transition énergétique. 

La convention désigne des interlocuteurs thématiques dédiés dans chaque entreprise et prévoit l’instauration de réunions 

semestrielles entre Enedis et Vilogia SA. Il s’agit de contribuer à la réussite des projets impliquant les deux entreprises par 

une meilleure communication et une meilleure connaissance de l’organisation et des missions de chacun. 

 

Les directions territoriales des deux entreprises (Thierry Pages pour Enedis et Dong Nguyen pour Vilogia) se sont réunies au siège de Vilogia SA pour 

la signature. 

Ce rapprochement permettra de fluidifier les opérations de raccordement électrique des futurs bâtiments de Vilogia et 

de mener à bien le transfert des colonnes électriques aux gestionnaires de réseaux prévu par la loi ELAN. 

Il permettra surtout à Vilogia SA et Enedis de capitaliser sur leurs expertises respectives dans la conduite de projets 

innovants favorables à la transition énergétique : 

•    L’intégration des énergies renouvelables et de dispositifs d’autoconsommation à un parc de logements ; 

•    Le déploiement de la démarche EnergieSprong ; 

•    L’intégration d’infrastructures de recharge de véhicules électriques à un parc de stationnement ; 

•    La maîtrise de la demande en énergie grâce à l’exploitation des données de consommation. 

Signée pour une durée initiale de 2 ans, cette convention pourra être reconduite d’un commun accord pour une durée à 

définir. 
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Vilogia 
Construire ensemble  

la ville de demain 
 

Chiffres-clés (2018) 
France 
 
71 399 logements dans 319 

communes  

Près de 149 000 personnes logées 

10 agences commerciales 

393,4 M€ de chiffre d’affaires 

608,9 M€ investis dans les 

logements 

163,9 M€ investis dans la 

réhabilitation, le gros entretien et 

l’entretien courant du patrimoine 

1 703 logements livrés  

et 2 273 constructions lancées 

3 773 réhabilitations lancées,  

et 1947 achevées 

18 projets NPNRU 

1 043 collaborateurs de proximité 

dont 500 sur le terrain 

 

Groupe privé d’immobilier 
social, Vilogia est un 
partenaire historique des 
entreprises et des 
collectivités grâce à ses trois 
métiers : 

▪ Aménageur 
▪ Constructeur 
▪ Bailleur. 

Le Groupe rassemble 5 
sociétés* spécialisées dans le 
domaine du logement, 
autour de Vilogia S.A., 
Entreprise Sociale pour 
l’Habitat (ESH), née il y a plus 
d’un siècle et filiale d’un 
réseau d’entrepreneurs-
investisseurs du Nord.  

 

 Notre Groupe est adossé à un patrimoine locatif de plus de 72 000 logements 
dans les principales zones tendues. Vilogia y livre chaque année plus de 1 500 
logements neufs destinés aux familles modestes, et notamment les salariés. 
 

*2 ESH : Vilogia S.A, Vilogia Logifim (hors métropole lilloise) - 2 coopératives HLM : Vilogia Premium,  
Vilogia Premium Grand Est – 1 société de logements intermédiaires : Vilogia Privilège 
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