COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
VALLOIRE HABITAT SIGNE UN PRÊT DE
11 millions d’Euros auprès du Crédit Agricole - BEI
MERCREDI 9 JUIN – 12 H 30
au siège de Valloire Habitat, 24 rue du Pot de Fer à Orléans
Valloire Habitat, représenté par Jean-François Escudier, Président, Vincent Henneron, Directeur
général, le Crédit Agricole Centre-Loire / BEI représentés par Marc-Antoine de Hannuna,
Directeur des Entreprises et des Territoires et Stéphane Gordet, Directeur du Centre d’Affaires
Développement des Territoires, signent le 9 juin un contrat de prêt de 11 millions d’euros.
Entreprise responsable et citoyenne, Valloire Habitat soutient le tissu économique du territoire en
contractant un prêt supplémentaire auprès du Crédit Agricole Centre-Loire / BEI pour la mise en
oeuvre de son grand programme de réhabilitation des Chaises à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Valloire
Habitat a investi 93 millions d’euros dans l’économie locale en 2020.
Ce projet de réhabilitation de 280 logements, réalisé dans le cadre du NPNRU, Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain est financé à près de 70 % par Valloire Habitat
(prêts et fonds propres). Il reçoit le soutien financier de l’ANRU, d’Action Logement, de la Région,
d’Orléans Métropole et de l’Europe.
Le financement apporté par le Crédit Agricole/BEI, permettra l’amélioration du patrimoine de
Valloire Habitat afin d’apporter confort et qualité de vie à ses locataires. Les travaux qui seront
réalisés favoriseront notamment les économies d’énergie.

À propos de Valloire Habitat
Implanté en région Centre-Val de Loire, Valloire Habitat est un acteur majeur de l’immobilier avec
comme vocation, d’offrir une large gamme de produits et services, innovants et de qualité pour répondre
à l’ensemble des besoins en matière de logement : construction et vente de logements individuels ou
collectifs. Chiffres-clés 2020 : gestion d’un patrimoine de 18 258 logements, 38 200 personnes logées, 93
M€ investis dans l ’économie de la construction en 2020 et 241 collaborateurs et collaboratrices.
À propos d’Action Logement
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un
million de logements, Action Logement contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et
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À propos du Crédit Agricole Centre Loire
Implantée sur le Loiret, le Cher et la Nièvre, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire (CACL)
met ses 1 950 collaborateurs ses 154 agences de proximité, 6 agences de banque privée et ses 3 centres
d’affaires PME ; son Centre d’Affaires Industries Agro-alimentaires et Grands Comptes et son Centre
d’Affaires Développement du Territoire au service de ses 632 764 clients. Le CACL a réalisé en 2020 un
produit net bancaire de 374 millions d’euros, avec un total de bilan de plus de 18,4 milliards d’euros. Ses
fonds propres de 2,2 milliards d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de développement.
(Chiffres au 31 décembre 2020).
Plus d’infos : www.ca-centreloire.fr
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