
Mesdames, Messieurs,

Bénédicte MÉLOU Directeur Général du Groupe PROXISERVE
Philippe RÉMIGNON Président du Directoire de VILOGIA S.A. 
Emmanuel VAAST Directeur Régional PROXISERVE

Sont heureux de vous inviter mercredi 28 septembre à 12h00,  
au congrès HLM à Lyon, à la  signature d’un engagement entre le 
groupe d’immobilier social VILOGIA et VESTTA 1er centre de  
valorisation des ressources dédiées aux métiers du chauffage.

Communiqué 
de presse

Contexte
 En 2021, 715 000 chaudières ont été installées en France, générant 
plusieurs centaines de tonnes de déchets. Depuis plusieurs années, la 
filière des métiers du chauffage s’organise dans les Hauts de France à 
l’image de la société PROXISERVE, acteur majeur des métiers du chauffage 
et à l’initiative de la création de VESTTA. Aujourd’hui VESTTA innove en 
apportant une vraie solution de valorisation aux bailleurs sociaux.

 Mercredi 28 septembre, le Groupe VILOGIA  adossé à plus de 85 
000 logements en France et VESTTA,  premier centre de valorisation 
des ressources dédiées aux métiers du chauffage,  signeront une 
charte d’engagement en faveur de la valorisation des chaudières 
usagées. Déjà partie prenante de nombreux projets à forte dimension 
environnementale (EnergieSprong, production de logements passifs, 
DigitalDeConstruction…), VILOGIA approfondit, à travers cette charte, 
sa politique en faveur d’une économie circulaire et de valorisation des 
déchets issus de son activité. Ce partenariat favorisera également 
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.

En 2022 en France, 
490 000 chaudières 
vont être remplacées 

70 000 personnes intègrent  
un parcours d’insertion  
en France

5 021 chaudières retraitées  
sur le site VESTTA dans le  
Pas-de-Calais

9 250 pièces revalorisées  
sur le site, 105 tonnes de  
matériaux triés puis recyclés  

11 personnes en contrat  
d’inclusion 
6 personnes formées  
3 CDI signés 

Les chiffres clés 

1ER CENTRE DE VALORISATION DES RESSOURCES
DÉDIÉES AUX MÉTIERS DU CHAUFFAGEImaginé et créé par 



LE GROUPE VILOGIA rassemble 5 sociétés spécialisées dans l’habitat social. 
À la fois bailleur, constructeur et aménageur, il assure une mission d’intérêt 
général en proposant des solutions-logements aux familles disposant de revenus 
modestes.
Né il y a plus d’un siècle à l’initiative d’un réseau d’entrepreneurs du Nord et basé à
Villeneuve d’Ascq, VILOGIA est aujourd’hui implanté dans les principales zones 
tendues. Le Groupe est adossé à un patrimoine de plus de 85 000 logements à 
travers la France.

VILOGIA accompagne les collectivités locales dans leurs politiques d’habitat et de
développement urbain. Avec plus de 2 000 logements neufs livrés chaque année, 
le Groupe VILOGIA est l’un des acteurs les plus dynamiques de son secteur. 

Le projet VESTTA est  né  en 2017 de la volonté du groupe Proxiserve d’agir  
en faveur de l’environnement et de l’insertion sociale. Proxiserve entretient un  
parc de 400 000 chaudières dans l’habitat social et en remplace chaque année près 
de 30 000. Les 2 500 techniciens réalisent 15 000 interventions chaque jour. 
VESTTA situé à Arques est un sit e de 1300 m2, 11 personnes travaillent et recyclent 
les chaudières issues des logements de bailleurs sociaux. Les équipes VESTTA 
récupèrent des chaudières, générateurs complexes, recyclent et valorisent des 
pièces. 

Le 1er site en France a ouvert dans le Pas-de-Calais, d’autres ouvertures sont prévues 
pour couvrir tout le territoire national et limiter ainsi l’empreinte carbone.

Rendez-vous mercredi 28/09 à 12H00 à l’occasion du 82ème  
Congrès HLM à Lyon, sur le stand G 31 Hall 6 pour la  
signature de cette charte qui démontre la volonté commune  
de s’engager en faveur de l’environnement et l’insertion. 

Un cocktail déjeunatoire vous sera proposé, merci de  
confirmer votre présence par mail : contact@vestta.fr

Contacts presse

Adrien Patoux  
adrien.patoux@vilogia.fr   
03 59 35 50 39  
www.vilogia.fr

Jérôme JEAN  
jjean@proxiserve.fr 
06 25 79 19 18 
www.vestta.fr - www.proxiserve.fr


