Communiqué de Presse
Marseille, le 24 juin 2016

Sud Habitat devient Logeo MéditerranéeMéditerranée-Action Logement,
Logement,
un opérateur alternatif du logement social en PACA

Sud Habitat devient Logeo Méditerranée et dévoile son projet d'entreprise visant à construire
150 logements par an, principalement sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille.

LOGEO MÉ
MÉDITERRANÉ
DITERRANÉE, UN OPÉ
OPÉRATEUR ALTERNATIF DU LOGEMENT SOCIAL

Le 24 juin 2016, le Conseil d'administration de Sud Habitat et son président, Dominique Giry, ont
annoncé le changement d'identité de Sud Habitat, présent depuis 50 ans sur le territoire de
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Corse.
Sud Habitat devient Logeo Méditerranée, entreprise sociale pour l'habitat.
Ce changement d'identité s'inscrit dans le cadre du projet d'entreprise 2020 qui s'appuie sur deux
axes majeurs : une politique de qualité de service pour les locataires et les territoires et un plan de
développement immobilier de production de plus de 150 logements par an, en particulier sur la
Métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Cet événement marquant pour Logeo Méditerranée fut aussi l'occasion d'inaugurer son siège social
rénové dans le 6ème arrondissement de Marseille, avenue de Toulon, en présence de nombreux
partenaires dont :
Elisabeth VIOLA,
VIOLA Directrice interrégionale Méditerranée de la Caisse des Dépôts et
Consignations de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Yves MORAINE,
MORAINE Maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, Conseiller
métropolitain, Vice-président du Conseil de Territoire
Bruno GILLES,
GILLES Maire des 4èmes et 5ème arrondissements de Marseille, Sénateur des
Bouches-du-Rhône
Arlette FRUCTUS,
FRUCTUS Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Conseillère
régionale, Adjointe au Maire déléguée à l'habitat, au logement, à la politique de la ville
et à la rénovation urbaine

Au cours de l'événement, Dominique GIRY, président de Logeo Méditerranée, a tenu à préciser que
"Logeo Méditerranée est un opérateur alternatif de logement social à taille humaine qui propose une

offre complète de solutions logements : logements locatifs, acquisition-amélioration en centre-ville,

résidences spécifiques (en particulier des solutions temporaires de logement pour jeunes actifs ou
salariés en mobilité), accession sociale à la propriété, opérations innovantes autour des nouveaux
modes d'habiter (habitat participatif, colocation) ".
Mathias LEVY-NOGUERES,

membre du conseil d'administration de Logeo Méditerranée et directeur

général de Logeo, a également tenu à souligner l’attachement de Logeo Méditerranée aux valeurs du
mouvement Action Logement, notamment "le développement économique des territoires, le service

aux salariés des entreprises, et l’attention particulière portée aux plus fragiles d’entre eux".

Nos opérations emblématiques :

Marseille, boulevard Baille
Le Clos Fleuri est un programme immobilier mixte
composé de 248 logements dont 94 logements
locatifs sociaux, une résidétape de 134 logements et
20 logements en accession sociale.

Le programme

est situé au 145 boulevard Baille à Marseille, dans le
quartier de la Conception. La livraison est prévue au
cours de l'été 2017.

Marseille, La Friche
La

Friche

Belle

de

Mai

est

une

opération

de

26 logements locatifs organisés autour d'un projet
d'habitat participatif baptisé "Habiter la Friche". Ce
projet est mené en partenariat avec la Friche Belle de
Mai, un centre culturel emblématique de Marseille. Les
logements locatifs seront réalisés au sein de la Friche
Belle de Mai, située dans le 3ème arrondissement de
Marseille. La livraison est prévue en 2018.

