
Aménageur de vies



60 ANS
DE TRANSFORMATION 
DU QUOTIDIEN
Lorsque naît Logirem en 1960, la Sonacotra œuvre 
depuis déjà plus de 4 ans pour organiser l’accueil 
des flux de main d’œuvre étrangère appelée par 
une économie en forte croissance.
Rompue à la construction et à la gestion de foyers 
pour travailleurs célibataires, la Sonacotra délègue 
à de nouvelles filiales, les Logis, la question du 
logement des familles et le soin d’inscrire celle-ci 
dans une dynamique sociale.
Aussi, ce que porte Logirem dans ses gènes, c’est 
non seulement la fin des bidonvilles et la résorption 
de l’habitat insalubre, mais aussi, dès l’origine, la 
fonction d’intégration sociale durable du logement.
Près de 60 ans plus tard, sur les acquis légués 
par autant de décennies d’urbanisme social mais 
aussi sur le passif de ses erreurs, Logirem travaille 
à transformer le quotidien, aménager la qualité 
de vie et construire la mixité. Elle le fait en bailleur 
engagé et innovant, revitalisant des cœurs urbains, 
créant de nouveaux quartiers, recherchant partout 
les solutions pour un habitat équilibré, de qualité, au 
plus près des besoins des habitants et des territoires.



LA SYNERGIE 
D’UN GROUPE 
NATIONAL
Depuis 2010, au sein de l’association puis du Réseau Habitat 
en Région, les nombreux organismes de logement social 
liés aux Caisses d’Epargne et au groupe BPCE conduisaient 
une réflexion collective et posaient de premières politiques 
communes.
Cette démarche s’intensifie à partir de 2016 avec la constitution 
du Groupe Habitat en Région. Logirem en devient une des 
filiales principales, aux côtés de 9 autres entreprises sociales 
pour l’habitat dont Erilia et SIA.
Par une dynamique de mutualisation des expertises, Habitat 
en Région a pour ambition de dépasser le statut de “simple” 
bailleur pour imaginer les nouvelles façons de vivre ensemble. 
Son objectif est d’inventer des “solutions pour habiter” facilitant  
l’existence des habitants mais aussi leurs relations de voisinage. 
Des solutions pour protéger efficacement les plus fragiles 
dans un esprit durable et solidaire.
Son intervention va bien en amont de l’offre de logements 
proprement dite :

 agir sur les facteurs de cohésion sociale,
 penser, au-delà du logement, à l’échelle des espaces 

communs, des bâtiments, des quartiers,
 développer des solutions de préservation  

du maillage social.

244 000
LOGEMENTS 
SOCIAUX

540 000
personnes
logées

2E ACTEUR
FRANÇAIS
DU LOGEMENT
SOCIAL 



LOGIREM EST UN BAILLEUR SOCIAL
Logirem est un des bailleurs sociaux majeurs du pourtour  
méditerranéen, le gestionnaire de plus de 20 000 logements 
sociaux, un prestataire de services pour ses 53 000 locataires 
et le partenaire du parcours résidentiel de chacun d’entre eux.
Pour Logirem, cette mission s’illustre, en parallèle, par une  
intense activité d’acquisition, de construction et de rénovation 
qui, aujourd’hui, concerne plus de 1  500 logements neufs ou  
réhabilités par an. Cette approche fait de Logirem un expert écouté  
du renouvellement urbain.

LOGIREM EST UN AMÉNAGEUR
Les solutions de l’habitat social de demain se bâtissent aujour- 
d’hui dans des ensembles équilibrés, qualifiants pour leurs  
quartiers, répondant aux critères de performance énergétique 
et adaptés aux besoins exprimés par les habitants.
Certains trouvent leur place au sein de projets d’aménagement 
plus larges que Logirem conduit en combinant habitat et activités,  
logement social et libre, locatif et accession, résidences et  
équipements collectifs, commerces et services publics.
Ces projets d’aménagement sont menés en partenariat avec 
d’autres opérateurs et en étroite association avec les collectivités  
et l’ensemble des acteurs du territoire.

LOGIREM EST UN PROMOTEUR SOCIAL
Logirem accompagne les foyers à revenus modestes dans 
leur projet de devenir les propriétaires de leur logement. Cette  
mission sociale, Logirem l’accomplit en programmant des  
constructions neuves éligibles à l’accession aidée comme en  
ouvrant à la vente une partie de son patrimoine.
Enfin, en développant et proposant une activité de syndic aux 
nouveaux copropriétaires, Logirem met à leur service son  
expérience de gestionnaire immobilier.

LES MÉTIERS D’UNE 
ENTREPRISE SOCIALE 
POUR L’HABITAT

LA QUALITÉ DE SERVICE
Chez Logirem, la qualité de service est l’affaire 
de tous les collaborateurs. Elle s’inscrit dans une 
charte de 7 engagements touchant au confort,  
à l’écoute, à la transparence, à l’information, à  
l’efficacité, à la réactivité et à la sécurité de ses 
clients. Elle se met en œuvre dans la proximité de  
48 bureaux et points d’accueil présents sur le  
terrain et dans la permanence d’un service de  
relation clientèle ouvert 5 jours sur 7, de 8h à  
20h : Logirem +.



VAUCLUSE (154)
ALPES-MARITIMES

(2363)

VAR (1410)

HAUTE-CORSE

(2711)

CORSE-
DU-SUD

BOUCHES-
DU-RHÔNE

(16781)

22 000 logements en gestion

500 logements neufs, construits ou acquis chaque année  
( hors reconstitution ANRU )

1 200 équivalents logements en habitat spécifique

800 réhabilitations annuelles

53 000 personnes logées

5 agences territoriales / 48 bureaux et points d’accueil

450 collaborateurs 

1 600 fournisseurs dont environ 300 entreprises du bâtiment 

LOGIREM 
EN QUELQUES 
CHIFFRES



UNE OFFRE 
DE LOGEMENTS 
PLUS ATTRACTIVE

Comme d’autres entreprises, Logirem a traduit sa responsabilité 
sociale et environnementale en se fixant des priorités et en  
soumettant ses avancées et ses marges de progression à 
l’épreuve de divers indicateurs. Mais c’est dans l’ouverture  
et le partenariat durable que la RSE se met en œuvre.
Avec l’Éducation Nationale pour être une interface entre  
de jeunes collégiens issus du Réseau d’éducation prioritaire  
et le monde local de l’entreprise.
Avec les collectivités et leurs délégataires pour favoriser  
l’accès à l’emploi des publics éloignés du marché du travail  
(Logirem est labellisé Emplitude).
Avec le réseau des autres entreprises qui s’investissent  
pour l’insertion (IMS-Entreprendre pour la Cité) ou leur territoire  
(CapAuNord). 
Avec les habitants de ses résidences pour définir et financer  
les projets d’amélioration du cadre de vie à développer…
Il faut savoir sortir de son cœur de métier. Et savoir ne pas  
le faire tout seul !

Depuis 2016, Logirem poursuit  
la modernisation de son parc de  
logements  dans le cadre d’un Plan  
stratégique patrimonial à horizon 2024. 
Outre la réhabilitation de 8 300 logements,  
ce plan prévoit 3 750 constructions  
neuves ( hors reconstitution ANRU ) et  
autant d’acquisitions que de cessions  
( 2 000 logements ). 
Au terme de ce plan, la part des logements 
mis en gestion après 1980 représentera 
près de 70 % du patrimoine de Logirem,  
et près des deux tiers des logements 
construits antérieurement à cette date  
auront fait l’objet d’une réhabilitation.

La RSE, 
façon Logirem 

ÉVOLUTION DU PARC 
ENTRE 2015 ET 2025

43 %
LOGEMENTS 
MAINTENUS  
EN BON ÉTAT

6 %
LOGEMENTS 

ACQUIS
EN BLOC

11 %
LOGEMENTS 

CÉDÉS 
OU DÉMOLIS

26 %
LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS

14 %
LOGEMENTS 

LIVRÉS



 
La Fondation Logirem 

Elle est une des seules fondations de l’habitat 
social en France. Structure juridique spécifique 
et partenariale, la Fondation Logirem n’en est 
pas moins au croisement des valeurs de toute 
l’entreprise. Facilitateur de liens et de solidarité 
sur les territoires d’implantation des résidences 
Logirem, la Fondation œuvre au décloisonnement  
en apportant in situ une offre culturelle souvent 
inédite et en encourageant les locataires à  
découvrir des lieux culturels extérieurs.  
Depuis sa création en 1998, la Fondation  
Logirem a soutenu plus de 1 000 projets.

CITOYENNETÉ 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL AU MÊME NIVEAU QUE CELUI  
DE L’ENTREPRISE
Vision à long terme pour un habitat durable, le projet de Logirem 
pose l’intérêt général au même niveau que celui de l’entreprise. 
La citoyenneté n’y est donc pas un supplément d’âme. Mais c’est 
une valeur qui se travaille. 
Faire converger finalités économiques et mission sociale, s’impliquer  
activement dans la vie de son territoire, s’ouvrir aux besoins de 
formation des jeunes, favoriser le brassage culturel dans les 
quartiers… chaque jour, une entreprise sociale pour l’habitat est 
face à des choix citoyens.

RESPECT 
L’ÉCOUTE ET LA COMPRÉHENSION 
DE LA DEMANDE DES PERSONNES LOGÉES
Logirem fait du respect de ses clients locataires le moteur d’un 
professionnalisme tendu vers la qualité de service. Il s’exprime 
dans une écoute quotidienne et individuelle comme dans des 
dispositifs de concertation collective qui associent les habitants 
aux projets qui impacteront leur cadre de vie.
C’est cette même valeur du respect qui conduit à mettre en place 
des dispositifs ou des accompagnements pour répondre aux 
nouvelles demandes sociales (logement des jeunes), s’adapter 
aux publics spécifiques (maintien au domicile des personnes 
âgées ou handicapées), prévenir les contentieux (ménages en 
difficultés économiques).

INNOVATION 
AU CŒUR DES PROJETS COMME DES PRATIQUES
L’habitat est au cœur des défis humains, économiques et envi-
ronnementaux de notre époque. Les relever réclame un goût 
marqué pour les idées nouvelles. Qu’elle soit technique ou sociale, 
l’innovation est, chez Logirem, au cœur des pratiques et des projets 
et suscite l’émergence de nouveaux métiers.
Co-location solidaire d’étudiants en quartiers défavorisés, prévention 
des conflits de voisinage par des initiatives de rencontres entre 
anciens et nouveaux habitants, modèle constructif partenarial 
pour bâtir plus vite et moins cher… nul besoin d’être une start-up 
pour cultiver le sens de l’innovation. 

LES VALEURS
D’UN ACTEUR 
DU TERRITOIRE



5 AGENCES 
EN PROXIMITÉ

Alpes-Maritimes Var
Immeuble Space A,
208, Bd du Mercantour
06200 Nice

Corse
Résidence Viva Cita,
253, Route d’Agliani
20600 Bastia

Littoral
Le Caladon
70, Chemin du Cap Janet
13015 Marseille

Mistral
Rue Nicéphore Niepce
13500 Martigues

Sud-Est
3C, Bd Camille Flammarion
13001 Marseille

1 PÔLE ACCESSION

Logirem Accession
04 91 28 03 85
www.logirem-accession.com

1 ACTIVITÉ DE SYNDIC 

Logirem Syndic 
Dex / Service Copropriétés
111, Bd National - BP 60204 
13302 Marseille
Tél. : 04 91 28 03 91
Fax : 04 91 28 04 4

111, Bd National - BP 60204
13302 Marseille Cedex 03
Tél. 04 91 28 01 01
Fax 04 91 28 04 40

www.logirem.fr
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