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VENTES
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réalisées
depuis 10 ans

V   ilogia déploie sa stratégie au service des salariés modestes en quête de 
logements de qualité dans les zones urbaines, parce que logement et 

emploi sont au cœur de l’équilibre des territoires.

Véritable trait d’union entre les collectivités locales et les entreprises, le Groupe intervient 
sur tout le territoire français à travers ses 3 métiers de constructeur, bailleur social et 
aménageur pour la création ou la requalification de nouveaux cadres de vie.

« C’est grâce à notre capacité d’innovation et à notre volonté 
d’anticiper les besoins de demain que nous créerons ensemble - 
décideurs politiques, économiques, associations et société civile - 
de nouveaux leviers pour construire la ville de demain en prenant 
en compte l’intégration d’une économie durable au cœur des 
quartiers. »

Groupe entrepreneurial immobilier social, Vilogia est adossé à un patrimoine locatif 
de près de 70 000 logements dans les principales zones tendues : Lille Métropole, 

Paris Métropole, Lyon Métropole, Bordeaux Métropole, Nantes Métropole, Grand Est et 
Grand Sud. 

Le Groupe rassemble 5 sociétés* spécialisées dans le domaine du logement, dont Vilogia 
S.A, 3e Entreprise Sociale pour l’Habitat de France, née il y a plus d’un siècle et filiale d’un 
réseau d’entrepreneurs-investisseurs du Nord.   

QUALITÉ DE VIE
Parce que le parcours résidentiel dans les zones tendues ne doit plus être 
un parcours du combattant, Vilogia place les besoins de ses clients au cœur 
de ses préoccupations. A travers une politique de peuplement équilibrée, 
Vilogia favorise la mixité sociale dans les quartiers et agit au quotidien pour 
une meilleure qualité de vie.

Aujourd’hui, près de 130 000 personnes bénéficient d’un logement locatif 
de qualité au sein de notre parc social. Chaque année, nous offrons une 
nouvelle solution-logement à plus de 11 000 personnes, dont 47,4 % à 
des salariés d’entreprises, ce qui représente plus de 5 300 attributions de 
logements sociaux par an.

Pour permettre aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété, 
Vilogia Premium s’est spécialisée dans la vente de logements neufs ou issus 
de notre patrimoine. Grâce à un dispositif d’achat sécurisé, en 10 ans plus 
de 3 500 familles ont ainsi pu réaliser leur rêve.
Vilogia Premium assure aussi la gestion des copropriétés pour nos clients.

Logifim Groupe Vilogia répond aux besoins des locataires hors métropole 
lilloise pour le Groupe 

Vilogia
VOTRE ATOUT 
LOGEMENT

89%
DE NOS CLIENTS 

ACCÉDANTS
(taux de satisfaction

global en 2016)

500

6 000 49,8%
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Plus de

Plus de
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inscrits dans des
structures

spécialisées

à des salariés 
modestes
en 2016

*2 ESH : Vilogia S.A, Logifim Groupe Vilogia
2 coopératives HLM : Vilogia Premium, Vilogia Premium Grand Est

1 société de gestion de logements intermédiaires : Vilogia Privilège

La satisfaction client au premier plan 
La création de lien et la proximité client sont au cœur des 
métiers de la relation client. Le centre de relation client apporte 
une réponse personnalisée aux 2 000 appels reçus chaque jour. 
Plus de 500 collaborateurs de terrain interviennent régulièrement 
à domicile et de nombreux événements de convivialité sont 
organisés pour maintenir les échanges avec les locataires 

Des logements pour tous
Parce que le besoin-logement évolue à chaque étape de la vie, 
Vilogia développe des solutions-logement adaptées. Rappelons 
que 27.5% de nos locataires ont plus de 60 ans et qu’à horizon 
2020 les seniors représenteront plus de 35% du parc social 
national. 

Vilogia anticipe donc ces mutations sociales et développe des 
offres correspondant aux besoins sociétaux 

11 000
LOTS

gérés en
copropriété

88 500€

Prix de vente
moyen  

dans l’ancien :

1 845€

Revenu moyen  
d’un foyer
acquéreur  

dans l’ancien : 

nets/mois

17
projets
NPNRU

Vilogia est une des 6 ESH à compétence nationale et se doit de construire 
une offre de logements sociaux de qualité partout en France.
Avec 2 000 logements neufs livrés par an, nous comptons parmi les 
acteurs les plus dynamiques du secteur 

Performance économique et énergétique, respect de l’Homme et de son 
environnement font partie des valeurs fondamentales de Vilogia.

Grâce à des opérations certifiées et des modes de production et de 
réhabilitation de plus en plus performants, nos clients bénéficient 
d’économies sur leurs charges énergétiques. A l’avenir, les avancées 
en cours en matière de bâtiments connectés et les efforts réalisés sur 
l’élimination des bâtiments énergivores participeront encore à un parc 
social de plus en plus responsable 

Engagé dans une démarche RSE volontariste, Vilogia participe à la vie 
économique dans ses régions d’implantation. Chaque année, près de 
100 appels d’offres sont attribués à près de 180 entreprises* pour un 
montant moyen annuel d’achat de 130 millions d’euros 

AU CŒUR

Près de 1 800 familles 
accompagnées dans leur 
relogement dans le cadre  
de la rénovation urbaine

Vilogia est devenu un expert en matière d’aménagement urbain et de 
construction de quartiers multifonctionnels. De la requalification de quartiers 
existants, à la reconquête de friches industrielles ou commerciales, tous 
les projets sont intégrés en amont dans les stratégies urbaines des 
collectivités locales, et intègrent dès la conception les enjeux et les usages 
de la ville de demain.

Depuis 10 ans, ce sont plus de 130 000 m2 de SDP* qui ont été créés par 
nos équipes dans le cadre d’aménagements de grands projets urbains.

Acteur de la métamorphose des villes, le Groupe est résolument investi 
dans le renouvellement programmé des villes. 16 projets ont été réalisés 
lors du PNRU et 17 sont en préparation dans le cadre du NPNRU. Nos 
équipes imaginent des quartiers fonctionnels et mixtes, proposant des 
logements locatifs sociaux, de l’accession à la propriété, de l’Usufruit 
Locatif Social, des commerces, l’implantation de services publics, des 
résidences spécialisées...

Un temps d’avance
Sortir du cadre pour créer de nouveaux modèles, dépasser les barrières et relever les défis juridiques, règlementaires, 
financiers, humains ! Pour Vilogia, Innover c’est prendre des risques… et de l’avance ! Depuis 2013, nous sommes acteurs 
de la Troisième Révolution Industrielle en Nord-Pas de Calais, impulsée par Philippe Vasseur. Intégré dans la REV3 depuis 
2013, le projet HEP (Habita(n)ts à Energie Positive) expérimenté à Mouvaux (59) instaure une méthode inédite 
de requalification d’un quartier en co-conception avec les habitants. La ville de demain, productrice d’énergie et 
d’emploi...

Philippe Rémignon
Directeur Général

Jean-Pierre Guillon
Président 
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Le logement de demain s’imagine aujourd’hui
Vilogia participe à plusieurs projets européens en faveur d’un logement durable et 
responsable. TRIME, Energiesprong, PVSites sont autant d’expérimentations qui définiront 
les normes et les avancées pour demain.

* Moyenne établie sur les 5 dernières années.
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les normes et les avancées pour demain.

* Moyenne établie sur les 5 dernières années.
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