
 

 

 

 

 

 

  
10 logements Vilogia situés au Blanc-Mesnil viennent d’être mis à la disposition du personnel de l’Hôpital 
Robert Balanger d’Aulnay-sous-Bois pour un total de 20 places. Une démarche de soutien aux personnels 
soignants que l’entreprise entend déployer sur l’ensemble de ses territoires d’implantation. 
  
Le dévouement et l’abnégation des personnels soignants mobilisés depuis le début de l’épidémie de Covid-19 
force chaque jour l’admiration des Français. Ces dernières semaines, un élan national de solidarité a émergé 
afin d’améliorer le quotidien de ces femmes et hommes qui sont en première ligne pour sauver des vies. 
  
Vilogia s’associe à cet élan en proposant de loger gratuitement des professionnels de santé. L’idée est 
d’écourter les trajets domicile-travail et de permettre aux soignants de disposer d’un logement de substitution 
pour toute la durée de la crise. 
  
En Ile-de-France, territoire particulièrement touché par l’épidémie, 10 logements situés au Blanc-Mesnil ont été 
recensés pour être mis à la disposition de l’hôpital Robert Balanger d’Aulnay-sous-Bois. D’une capacité totale 
de 20 personnes, ils accueillent depuis lundi 9 avril, 3 élèves infirmières de 3ème année qui ont été mobilisées 
pour venir en aide au corps médical. Les autres remises de clefs sont prévues pour les prochains jours. 
  
Vilogia remercie la société VPSitex, à l’origine de la démarche Résidence solidaire, ainsi que ses partenaires 
Enedis, EDF et GRDF grâce à qui les logements ont été rendus fonctionnels en un délai record. 
  
A l’heure où la mobilisation ne doit pas faiblir et où le Ministère du Logement renouvelle son appel à la solidarité 

envers les soignants, Vilogia est à pied d’œuvre pour généraliser cette démarche. Sur tous les territoires où 

l’entreprise est implantée, les logements mobilisables ont été recensés et des rapprochements sont en cours 

avec les Agences Régionales de Santé. Vilogia reste par ailleurs disponible aux sollicitations des établissements 

de santé via l’adresse mail communication@vilogia.fr. 
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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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