Communiqué de presse
Champigny-sur-Marne, le 01 septembre 2014

IDF Habitat et Coopimmo exposent leur savoir-faire
au salon « Espace Collectivités » 2014
Du 11 au 13 septembre prochains, IDF Habitat, SA d’HLM dans le Val-de-Marne (94), et sa coopérative
HLM, Coopimmo, seront présentes au salon « Espace Collectivités » au Parc des expositions de Paris-Le
Bourget.
Événement incontournable de la rentrée, l’ « Espace Collectivités » rassemble depuis 30 ans les grandes entreprises au cœur de la vie économique française, les décideurs publics, élus et institutionnels. Ce grand salon professionnel met ainsi en relation les collectivités et l’ensemble de leurs partenaires économiques, politiques, territoriaux.
Pour la seconde année consécutive, IDF Habitat et Coopimmo présenteront sur un stand commun (stand D10)
leurs activités respectives dans les domaines du locatif social et de l’accession sociale à la propriétés. Les visiteurs pourront découvrir les programmes livrés en 2013/2014 et les dernières opérations lancées. L’« Espace
Collectivités » sera également l’occasion pour les deux sociétés d’aller à la rencontre des acteurs clés du monde
du logement social : maires, cadres territoriaux, etc.
Informations pratiques
Emplacement du stand IDF Habitat - Coopimmo : D10
Salon « Espace Collectivités » - Parc des expositions Paris-Le Bourget
Jeudi 11 septembre : 11h00 - 19h00
Vendredi 12 septembre : 9h30 - 22h00
Samedi 13 septembre : 10h00 - 16h00
A propos d’IDF Habitat
IDF Habitat est une société anonyme d’HLM dont le siège social est situé dans le Val-de-Marne (94). 3ème bailleur social
de ce département, elle gère un patrimoine de 9 482 logements, dont 334 foyers destinés à des populations spécifiques
(étudiants, personnes âgées, handicapés, etc.) répartis sur 20 communes de la région parisienne et réalise en moyenne
150 logements locatifs par an. Construire, gérer, réhabiliter, accompagner : IDF Habitat assure une mission d’intérêt général au service des collectivités territoriales. Attachée aux valeurs du logement social - égalité, justice sociale, transparence, responsabilité, éthique- la société agit également pour développer une meilleure qualité de service et favoriser,
via sa coopérative Coopimmo spécialisée dans l’accession sociale sécurisée, le parcours résidentiel des locataires. En
2013, elle a livré 84 logements locatifs sociaux et mis en chantier 167 logements locatifs sociaux.
A propos de Coopimmo
Créée en 1954 et adossée au groupe IDF Habitat, Coopimmo est une société coopérative HLM spécialisée dans la
réalisation de programmes d’accession sociale en Île-de-France, majoritairement en PSLA – Prêt social Location Accession. Son objectif est de favoriser le parcours résidentiel des locataires HLM vers l’accession à la propriété sécurisée. Depuis sa création, Coopimmo a construit plus de 1 500 logements, individuels ou collectifs de qualité, à des
coûts maîtrisés en accession sociale. En 2014, plus de 200 logements sont en chantier, en Île-de-France - dans les
départements du Val-d’Oise, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, et des Hauts-de-Seine.
Coopimmo, dont le modèle économique a été validé est aujourd’hui, l’un des premiers producteurs de PLSA en Île-deFrance. Pour Christian Chevé, son Directeur général : « Coopimmo offre une réelle alternative d’accession aux ménages franciliens modestes, désireux de devenir propriétaires en toute sérénité, grâce à de nombreuses garanties.»
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