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Relooking complet pour le site Internet d’IDF Habitat 

www.idfhabitat.fr 

 

IDF Habitat apporte la touche finale à son changement d’identité visuelle entamé à l’occasion de son 
60ème anniversaire : après son logo, c’est désormais au tour du site Internet de la société de connaître 
une profonde transformation. Refonte totale du graphisme, enrichissement des contenus, nouvelles 

fonctionnalités… Zoom sur les innovations et rubriques incontournables. 

A propos d’IDF Habitat  

IDF Habitat est une société anonyme d’HLM. 3
ème

 bailleur social du Val-de-Marne (94), elle gère un patrimoine de 
9 483 logements 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 collec-
tivités territoriales. Attachée aux valeurs du logement social, la société agit également pour développer une meilleure 
qualité de service et favoriser, via sa coopérative Coopimmo spécialisée dans l’accession sociale sécurisée, le par-
cours résidentiel des locataires. 

Contact presse : Elodie CARREE - Chargée de communication - 01 49 83 61 05 - E-mail : e.carree@idfhabitat.fr 

Conçu pour mieux répondre aux attentes et aux besoins de locataires 
comme des demandeurs de logement, le site www.idfhabitat.fr se veut 
simple d’utilisation, pédagogique et riche en contenus. Plus moderne, plus 
dynamique, plus interactif … il a été totalement repensé  : 

Deux barres de navigation permettent désormais aux visiteurs de circu-
ler sur le site d’une rubrique à l’autre en toute liberté. L’une horizontale 
renvoie à toutes les informations liées à la société (« Qui sommes-
nous ? ») et à son patrimoine (« Nos résidences »). L’autre verticale ré-
pertorie l’ensemble des renseignements indispensables aux locataires 
(« Infos locataires ») et aux demandeurs de logements (« Recherche de 
logement ») 

Un espace dédié regroupe les différentes publications de la société comme le magazine d’informations des lo-
cataires d’IDF Habitat « Vivre Ensemble », le rapport d’activité ou encore les communiqués de presse 

 
La rubrique « Actualités » présente les derniers événements d’IDF Habitat - mises en location des nouveaux 
programmes, pose de première pierre…- et du monde du logement social 

 
3 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées : un slider déroulant sur la page d’accueil, une carte interactive du 
patrimoine, ainsi qu’une interface « flipbook » permettant aux visiteurs de feuilleter et de lire les publications 
directement en ligne. 

Le site a été réalisé par l’agence de communication et de concertation Sennse. 

Rendez-vous sur 

www.idfhabitat.fr 

Pour accéder plus rapidement 

à notre site internet, flashez ce 

code 
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