Communiqué de presse
Champigny-sur-Marne, le 25 juin 2015

Le groupe IDF Habitat pose la première pose
de son nouveau siège social
Maurice Ouzoulias, Président Directeur Général d’IDF Habitat, a posé jeudi 25 juin la première pierre du
futur siège social du groupe, en présence du Maire de Champigny-sur-Marne, Dominique Adenot et du
Président du Conseil départemental, également sénateur du Val-de-Marne, Christian Favier.
Situé dans une zone en plein devenir, la ZAC des Bords de Marne aménagée par la SADEV 94 à
Champigny-sur-Marne (94), le nouveau siège du groupe IDF Habitat permettra de réunir dans un seul bâtiment
les services de la sociétés répartis jusqu’à présent sur trois sites différents.
Un immeuble qui allie confort, efficacité et modernité
Imaginé par l’architecte Stefano Sbarbati, le projet vise à créer un espace agréable et accueillant aussi bien pour
le public que pour les salariés du groupe IDF Habitat. il se veut également hyper fonctionnel. La centaine de
bureaux, les 6 salles de réunion et les espaces de convivialité s’agencent de manière claire et logique. Avec des
lignes architecturales contemporaines et épurées, il véhiculera des notions fortes de modernité et d’ouverture. Le
bâtiment s’inscrit également dans une démarche environnementale. Il répondra aux exigences de la
Réglementation Thermique 2012 et visera la certification BBC (Bâtiment Basse Consommation) et HQE (Haute
Qualité Environnementale) grâce à une éco-gestion des énergies, et des déchets.
Affirmer les ambitions du groupe
Le nouveau siège incarnera les valeurs de la société. Dans son
discours, le Président Directeur Général, du groupe IDF Habitat,
Maurice Ouzoulias, a d’ailleurs souligné que « cette première
pierre est aussi et surtout un geste fort qui symbolise et
concrétise l’engagement du groupe pour le logement social aussi
bien en locatif qu’en accession », avant de rappeler que « le
logement n’est pas un bien de consommation comme un autre.
C’est avant et surtout un droit. ».
De gauche à droite : Christian Chevé, Directeur général de
Coopimmo, Stefano Sbarbati, architecte, Maurice Ouzoulias,
PDG d’IDF Habitat, Claude Huet, Président de Coopimmo et
Directeur d’IDF Habitat,
Dominique Adenot, Maire de
Champigny-sur-Marne,
Christian Favier, Président du
Conseil départemental et sénateur du Val-de-Marne.







D’autres visuels disponibles sur simple
demande.

Le nouveau siège du groupe IDF Habitat en bref
Lancement des travaux : mai 2015
Fin prévisionnelle du chantier : fin 2016
Architecte : Stefano Sbarbati
Entreprise de construction : Colas Ile-de-France Normandie
Surface utile : 2 740m²

A propos du groupe IDF Habitat
Le groupe IDF Habitat est un acteur majeur du logement social présent sur l’Ile-de-France et principalement dans le
Val-de-Marne (94). Au service des collectivités locales et des habitants, il propose une offre diversifiée en locatif mais
également via sa coopérative Hlm, Coopimmo, en accession sociale. Guidé par la défense de l’intérêt général dans le
domaine du logement social, le groupe gère via sa S.A. d’Hlm, IDF Habitat, un patrimoine de 9 511 logements et produit
en moyenne 150 logements locatifs et 200 logements en accession sociale par an.
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