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RELANCE ECONOMIQUE – VALLOIRE HABITAT SIGNE UN PRÊT DE
25 MILLIONS D’EUROS AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE LOIRE-CENTRE
JEUDI 23 JUILLET – 11 H 30

7 RUE D’ESCURES À ORLÉANS
Valloire Habitat représenté par Vincent HENNERON Directeur Général et Jean-François Escudier
Président et la Caisse d’Epargne Loire-Centre, représentée par Pierre ARNOULD Membre du directoire
de la Banque des décideurs en région et Nathalie BULCKAERT-GREGOIRE directrice des marchés
signent le 23 juillet un contrat de prêt de 25 millions d’Euros.
Entreprise responsable et citoyenne, Valloire Habitat soutient le tissu économique du territoire en
contractant un prêt supplémentaire auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre pour développer des
projets d’investissement de logements.
Le financement proposé par la Caisse d’Epargne Loire-Centre et Natixis se caractérise par sa durée, le
Très Long Terme et le montant des échéances fixes et connues à l’avance (60 ans à taux fixe).
Valloire Habitat va investir en 2020, 80 millions d’euros dans l’économie locale et prévoit
25 millions d’euros supplémentaires pour accompagner la relance économique.
Le développement portera sur une première offre locative sociale et intermédiaire située sur les 2
métropoles de la région Centre-Val de Loire, Orléans et Tours, associant qualité de de vie et proximité
des zones d’emploi, de services, de transports et de loisirs.
Valloire Habitat est très attaché aux valeurs et à l’engagement du groupe Action Logement, faciliter
le logement pour favoriser l’emploi et œuvre auprès de ses clients pour promouvoir un habitat de
qualité à coût abordable.

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 2019 : gestion d’un patrimoine de 18 350 logements, 38 244 personnes logées, 79 M€ investis dans l ’économie de la construction
en 2019 et 254 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’écohabitat, de renouvellement
urbain et de mixité sociale. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.
À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre
La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle met ses 1750 collaborateurs, ses 195 agences
et ses six centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2019, la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 306,7 millions
d’euros, avec un total de bilan de 17,7 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa capacité de
développement.

