COMMUNIQUE DE PRESSE
La Défense, le 12 mai 2020

1001 Vies Habitat porte ses objectifs de développement
à 10.000 logements sur les trois prochaines années, pour soutenir le
secteur de l’immobilier et l’offre de logement pour tous
Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 a d’importantes répercussions sur la production de
logements, le groupe 1001 Vies Habitat, un des principaux acteurs de l’immobilier social, entend
jouer son rôle dans la relance économique du secteur. Il accélère son plan de développement et
projette d’engager 10.000 logements d’ici à fin 2022. Une ambition qui s’appuie sur une démarche
partenariale avec les promoteurs de valorisation des réserves foncières identifiées.

Une dynamique amorcée avant la crise
Le groupe 1001 Vies Habitat est engagé depuis 2016 dans un plan de transformation, qui vise à lui donner les
moyens de poursuivre sa mission sociale dans les meilleures conditions. Parmi les actions initiées figure la
recherche de nouveaux relais de croissance, devenue d’autant plus impérieuse depuis la mise en œuvre de la
Réduction de Loyer Solidarité en 2018. Ainsi, un travail conduit en 2019 a déjà permis d’identifier 300.000 m²
de réserves foncières, en menant des opérations de densification sur les implantations actuelles du groupe en
Île-de-France. Une opportunité de produire 5.000 logements neufs en développant la diversité sociale, en
partenariat avec des promoteurs, qui vient s’ajouter à l’activité en cours des équipes de promotion des six
sociétés du groupe.

Un atout de poids pour soutenir la relance du secteur
La démarche de 1001 Vies Habitat s’inscrit dans le moyen terme : il s’agit de proposer aux promoteurs
immobiliers des partenariats qui dépassent le contexte de la crise actuelle pour répondre aux besoins de
logements sur ses territoires d’implantation.
Dans ce cadre, le groupe souhaite s’engager dans l’achat de programmes lancés ou à lancer, permettant
d’appuyer l’activité des secteurs de l’immobilier et du bâtiment, tout en leur apportant d’autres perspectives
de développement.
Le groupe a missionné son directeur de la valorisation immobilière, Philippe Ranc, en charge des partenariats
avec les promoteurs sur le plan national, pour mettre en œuvre ce programme « accéléré » avec les
promoteurs : « Nous avons l’expérience de ce type de partenariats déjà initiés dans le cadre de projets
d’aménagement urbain conduits par le groupe. Un moyen pour les promoteurs de planifier leurs projets sur
plusieurs années sur du foncier maîtrisé et pour nous, bailleur, d’assurer le développement de notre offre de
logements à destination de nos différents publics. »
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A propos de 1001 Vies Habitat
1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) est l’un des principaux acteurs de l’immobilier social. Près 226 000
personnes habitent les 87 736 logements qu’il gère, répartis sur 413 communes. Présent majoritairement en Île-de-France,
mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Nouvelle-Aquitaine le groupe rassemble 1 230
collaborateurs au sein de six Entreprises sociales pour l’habitat : 1001 Vies Habitat, Sollar, Logis Familial, Logis Familial
Varois, Logis Méditerranée et Logis Atlantique.
Celles-ci agissent au cœur des territoires, en étroite relation avec les décideurs, et s’appuient sur les moyens et la capacité
d’innovation d’un groupe d’envergure nationale, au professionnalisme reconnu. Leur mission : développer une offre de
logements sociaux adaptée aux résidents, dans toute la diversité de leurs besoins et de leurs profils.
Depuis plus de 60 ans, 1001 Vies Habitat met son expérience au service des habitants et des territoires pour anticiper le
logement social de demain.
@1001ViesHabitat
https://www.linkedin.com/company/1001-vies-habitat/
www.1001vieshabitat.fr

Contacts presse
Grayling France : Marie-France BERGAMO : 01 55 30 70 77 / 06 32 66 72 49 – 1001ViesHabitat@grayling.com

2

1001 Vies Habitat - Communiqué de presse – 06 mai 2020

