
Ensemble,  
nous partageons  
des valeurs durables
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chiffres clés 2021**

18 298 
logements locatifs

38 907 
personnes logées

1 861 
locataires entrants 
4 601 occupants

620 
mises en chantier 

189 
logements neufs livrés

21M€  
consacrés à l’entretien  
du patrimoine

253 
collaborateurs.trices

142M€ 
investis dans l’économie  
de la construction

88% 
taux de satisfaction client
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NOTRE AMBITION STRATÉGIQUE

NOS ENGAGEMENTS RSE*
Directement inspirés de notre raison d'être, nous agissons pour un impact 
positif de nos activités sur l'environnement et pour le futur. Nous pratiquons 
et intensifions les projets collaboratifs avec nos salariés, notre gouvernance, 
nos clients, nos partenaires, les élus et les collectivités des territoires.

Qualité, Innovation, Passion au service de l’utilité sociale

Faciliter le logement pour favoriser l’emploi.
Offrir de nouvelles offres d’habitat et de services immobiliers, créateurs de 
valeur durable et partagée.

Valloire Habitat est un acteur majeur de l’habitat en région Centre-Val 
de Loire principalement implanté dans le Loiret, l’Indre-et-Loire mais 
aussi en Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, dans l’Yonne et le sud de l’Ile de 
France.

Valloire Habitat est une filiale 
immobilière d’Action Logement, 
partenaire privilégié des entreprises, 
dont l’objet est de faciliter le 
logement pour favoriser l’emploi.

NOS VALEURS

Découvrez 
Valloire Habitat

Vincent HENNERON, 
Directeur général

Jean-François ESCUDIER,
Président

“Nous sommes engagés dans les 
territoires pour développer le logement  
et favoriser l’emploi”

“Chaque jour, avec nos clients et 
l’ensemble de nos parties prenantes, nous 
dessinons une nouvelle vision de notre 
entreprise et la philosophie avec laquelle 
nous entendons exercer pleinement, 
aujourd’hui comme demain, notre métier.”
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VALLOIRE HABITAT, UN ACTEUR ENGAGÉ ET RECONNU 

Concevoir, mettre en œuvre 
un habitat responsable et des services 
innovants pour accompagner 
le parcours de vie de nos clients 
et contribuer à l’attractivité des territoires

Construction, vente,  
gestion immobilière  
et services supports 

associés

Nos orientations 
stratégiques

Nos objectifs 
RSE

S’inspirant de la raison d'être,  
les orientations stratégiques 
ont pour but de conforter les 
fondamentaux qui font la réussite 
de l’entreprise, tout en fixant de 
nouveaux axes de développement. 

  Porter les valeurs et les ambitions du Groupe Action 
Logement

  Donner l’opportunité à chaque collaborateur de 
développer ses compétences et d’être acteur de la 
réussite durable de l’entreprise

  Préserver notre autonomie financière par notre gestion 
rigoureuse et renforcer notre capacité à créer de la valeur 
durable et partagée

  Mener une stratégie offensive de croissance de notre 
patrimoine et de notre chiffre d’affaires

  Innover en apportant des réponses ciblées qui 
répondent aux enjeux sociaux et sociétaux de nos clients 
et de nos parties prenantes

      Initier et soutenir de nouveaux projets d’intérêt général à 
but non lucratif 

  Développer de nouvelles offres (habitats et services) 
segmentées et complémentaires qui répondent davantage 
aux attentes et besoins de nos clients : stratégie de marques

  Dans le cadre d’une offre diversifiée, concevoir et mettre 
en œuvre un habitat responsable, respectueux de son 
environnement qui favorise le  bien-vivre ensemble, 
accessible et non excluant

  Renforcer notre présence sur les territoires par la prise en 
compte et l’apport de solutions au regard des spécificités 
rencontrées

Notre raison d’être et notre rôle dans  
l’habitat nous donnent la responsabilité  
d'agir pour un impact positif de nos activités.

  Renforcer l’appropriation des concepts de la RSE pour 
une gouvernance responsable

  Promouvoir la transparence et la parité dans les instances 
dirigeantes

  Renforcer la prise en compte des enjeux RSE dans les 
achats 

  Accompagner le parcours client en mettant en place des 
actions ciblées préventives pour anticiper les difficultés

  Innover en offrant des services pour accompagner les 
jeunes et le vieillissement de nos clients

  Nouer des partenariats avec les milieux associatifs, les 
organisations de l’économie sociale et solidaire, et les 
collectivités territoriales

  Former et accompagner les salariés à la RSE, pour qu’ils 
portent le projet d’entreprise et favoriser leur implication 
citoyenne 

  Préserver l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle 
et développer les compétences des collaborateurs et 
collaboratrices

  Contribuer à des projets d’intérêt général

  Lutter contre le changement climatique en décarbonant 
nos activités

  Améliorer la performance énergétique des bâtiments et 
réduire leurs impacts sur l’environnement

  Mobiliser de nouveaux financements verts et solidaires 
pour nos opérations de construction et de réhabilitation 

Nos engagements 
RSE

Notre raison d’être

Valloire Habitat est noté par l’agence Moody’s qui réévalue chaque année sa notation.

En 2021, elle a confirmé le profil de crédit A1, perspective stable Prime -1.

Elle a aussi attribué en mai 2022 des scores RSE, Environnement, Social et 
Gouvernance. La notation E-3, S-3, G-2 est un bon indice reflétant une exposition 
modérée aux risques environnementaux et sociaux et un profil fort de gouvernance.
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Produire un habitat de qualité et innovant 
      Label de certification de construction
  Innovation avec la construction en matériaux biosourcés initiée depuis 

plusieurs années

Réhabiliter des ensembles résidentiels pour améliorer le  cadre de vie de nos clients.
  Amélioration des performances thermiques 
  Utilisation du numérique avec la maquette 3D pour améliorer la 

performance des travaux ou de maintenance (capteurs thermiques …)

QUALITÉ & INNOVATION 
AU SERVICE  D’UN HABITAT 
RESPONSABLE 

Location et gestion  
de logements locatifs
Valloire Habitat propose des logements attractifs, bien 
situés et bien entretenus avec une haute qualité de 
services. Un programme ambitieux de réhabilitations 
du patrimoine vise l’amélioration des étiquettes 
énergétiques, du confort des logements, des parties 
communes et des espaces extérieurs pour améliorer le 
lien social et d’une manière générale la qualité de vie.
Le personnel de proximité réparti sur tout le patrimoine 
est en lien direct avec les locataires. 
Une agence on-line vient compléter le dispositif.

Construction  
de logements 
Notre volonté est de développer notre offre de 
logements dédiés à la location sociale ou intermédiaire 
pour répondre aux besoins des personnes à revenus 
modestes notamment des salariés d’entreprise.
Des programmes sont aussi construits pour l’accession 
à la propriété abordable ou à la location-accession. 
Nous développons une offre diversifiée, adaptée aux 
jeunes, seniors ou personnes en difficulté et ménages ou 
personnes seules.
L’offre associe la qualité d’usage durable ainsi qu’une 
architecture avec des matériaux pérennes.

Accession sociale  
à la propriété 
Valloire Habitat permet au plus grand nombre d’accéder 
à la propriété avec une offre adaptée à leurs ressources. 
Commercialisation de programmes neufs 
Situés dans les métropoles, proches des services et 
équipements, les programmes immobiliers proposent 
appartements ou maisons bénéficiant de prestations de 
qualité : larges espaces à vivre, place de stationnement 
et/ou garage, balcon ou terrasse ou jardin.
Vente de biens anciens
Valloire Habitat sélectionne dans son patrimoine, en 
cohérence avec les politiques locales de l’habitat, des 
logements individuels ou collectifs justifiant un haut 
niveau d’entretien pour faciliter l’accession à la propriété.
Un dispositif d’accompagnement dans les démarches 
permet de réaliser un achat au meilleur prix en bénéficiant 
de garanties. 

Lotisseur  
Aménageur
Valloire Habitat répond aux besoins des territoires pour 
accompagner leur développement et leur attractivité.
• Lotissements, projets de renouvellement urbain
• Zones d’aménagement concertées
• Redynamisation de centres-villes
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Un habitat 
responsable

Les projets participatifs favorisent l’appropriation des habitants et deviennent 
source d’échange et de bien-vivre, les résidences seniors et leurs espaces 
collaboratifs, les jardins partagés, art et patrimoine.

Organisme 
Foncier 
Solidaire
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Le contexte géographique  
& économique 

Saint-Vrain

CHARTRES

Les Rives du Solin Châlette-sur-Loing - 45
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Le Carré Dunois Orléans - 45

Résidence Paul Genain Olivet - 45
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Valloire Habitat accompagne la dynamique  
des territoires aux côtés des élus,  
partenaires pour la construction, 
l’aménagement, la location  
et la vente de logements.

•  Partenaire de 189 communes  
avec 18 298 logements soit  
près de 10% du parc social de la région  
Centre-Val de Loire

• 10 agences et des équipes dédiées à la proximité

INVESTISSEMENT :
142 M€ investis par Valloire Habitat en 2021 : 
•  21 M€ (15%) Entretien et maintenance du courant
•  15 M€ (10%) Gros entretien et réhabilitation
•  106 M€ (75%) Construction de logements
82 % des marchés ont bénéficié  
des TPME régionales

PRODUCTION PROGRAMMÉE  
EN 2021 : 
639 logements locatifs  
et 151 logements en accession 

EMPLOI ET INSERTION :
1 453 ETP  
directs et indirects :
•  253 ETP en tant  

qu’employeur
•  1200 ETP en tant  

que maître d’ouvrage
•  18 890 heures  

d’insertion

LOIRET ET INDRE-ET-LOIRE*
1 286 605 habitants
672 279 logements
34% en appartements 66% en maisons
108 259 logements sociaux (15,6%)
78% en appartements (RPLS 2020)
22% en maisons (RPLS 2020)
38% des ménages sont locataires  
et 15,7% dans un logement social

ESSONNE*
1 296 641 habitants
564 587 logements
53% en appartements 47% en maisons
126 618 logements sociaux (19,5%)
95,5% en appartements (RPLS 2020)
4,6% en maisons (RPLS 2020)
39% des ménages sont locataires  
et 19,5% dans un logement social

•  Habitat collectif et individuel, 
locatif et accession

•  Habitat adapté
•  Accompagnement de l’habitat, 

locaux commerciaux et 
professionnels

•  Lotissement, aménagement
•  Restructuration  

de centre-ville
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Entre Deux Rives Tours - 37

*Source INSEE

Attractivité  
du territoire
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DES LOGEMENTS 
POUR LES 
FAMILLES 
EN LOCATIF 
SOCIAL, LOCATIF 
INTERMÉDIAIRE 
OU EN ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ
Quelle que soit la taille de la famille, 
l’habitat se décline du T1 au T5+. En 
individuel ou collectif, il se situe dans 
les centres urbains ou à la campagne 
pour répondre aux besoins et 
souhaits des habitants. L’habitat 
conventionné permet de bénéficier 
des APL et des prix de loyer 
encadrés. Une offre dans l’immobilier 
ou dans l’ancien permet d’accéder à 
la propriété.

UN HABITAT DÉDIÉ 
AUX JEUNES 
ACTIFS
Situé dans les zones urbaines, une 
offre de logements conventionnés 
APL en individuel ou en couple avec 
des alternatives de location ou de 
colocation.
Des services de restauration, salles 
de réunion, et lieux de convivialité 
peuvent aussi s’y trouver.

VERS UN HABITAT 
INCLUSIF POUR 
LES SENIORS
Pour répondre au souhait de 
la majorité des habitants qui 
souhaitent vieillir à domicile*, les 
solutions en matière d’habitat sont 
multiples, accessibilité au logement 
et adaptation des équipements 
spécifiques sont nécessaires. Aux 
solutions collectives (MARPA, 
EHPAD, …), le concept de résidence 
sociale senior a été développé pour 
enrichir l’offre et proposer un habitat 
adapté, maison ou appartement, 
complété d’espaces de convivialité, 
de partage et des services.  
*85 % Etude SOCIOVISION-IFOP Février 2019

Le parcours 
de vie  
de nos clients



7

NOS SERVICES  
DE PROXIMITÉ
Services en ligne 
24 heures/24 et 
7 jours/7 (à partir 
du site internet ou 
sur l’application 
mobile gratuite)

Des actions en partenariat avec les 
communes, les associations et les habitants

PAPERNEST
Une solution 
déménagement  
gratuite pour ses 
clients

LE CONTRAT  
MULTISERVICES

Valloire Habitat a choisi PAPERNEST 
pour vous accompagner GRATUITEMENT 

dans toutes les démarches administratives 
liées au déménagement

NOUVEAU !

La solution qui vous 
facilite la vie !
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QUI FAIT 
QUOI ? 
Guide d’entretien et  
de réparation de votre logement

Contrats d’entretien,  
contrat multiservices…  
tout savoir sur la prise en charge  
de vos travaux

LA GRANDE LESSIVE

ATELIERS 
“RETAPE  
TON MEUBLE”

L’ATELIER 21 : POUR FAVORISER 
L’ACCÈS ET LE MAINTIEN DANS 
LE LOGEMENT DE SES CLIENTS

Des services 
innovants1 - LEUR FACILITER 

L’EMMÉNAGEMENT DANS UN 
LOGEMENT DE QUALITÉ 
•  Offrir un service “confort et sécurité” 

du logement
•  Remettre un livret locataire et un 

éco-guide
•  Traiter le dossier d’AL/APL et 

accompagner pour mobiliser des 
aides financières

•  Proposer un service gratuit pour les 
démarches administratives liées à 
l’emménagement

2 - ÊTRE À LEUR ÉCOUTE ET 
RÉACTIF AVEC NOTRE ÉQUIPE 
DE PROXIMITÉ ET NOS SERVICES 
NUMÉRIQUES
•  Leur fournir un espace client en ligne 

pour consulter leur compte locataire, 
payer leur loyer ou formuler les 
demandes

•  Être joignable 7/7, 24h/24 pour 
toutes les demandes liées à leur 
sécurité ou celle des biens

•  Prendre en charge toutes les autres 
demandes dans un délai maximum 
de 2 jours ouvrés et de les informer 
de manière personnalisée de leur 
traitement.

3 - AGIR POUR UN HABITAT DE 
QUALITÉ TOUT AU LONG DE LA 
LOCATION
•  Veiller à la sécurité des équipements 

du logement lors d’une visite annuelle 
d’un prestataire agréé.

•  Donner accès à un contrat multi-
services pour entretenir le logement 
à moindres frais

•  Assurer un nettoyage de qualité dans 
les espaces communs des immeubles

4 - LES ACCOMPAGNER DANS 
LEURS PARCOURS DE VIE
•  Être à leurs côtés en cas de difficulté 

financière prévisible ou avérée, en 
recherchant avec eux des modalités 
de paiement, des aides financières ou 
un changement de logement

•  Adapter le logement ou rechercher 
un nouveau logement en cas de 
perte d’autonomie ou de situation de 
handicap

•  Accompagner leur mobilité 
professionnelle durable (CDI) avec un 
référent dédié dans chaque filiale du 
groupe Action Logement.

•  Favoriser leur projet pour devenir 
propriétaire avec nos offres 
en accession et un conseil en 
financement gratuit d’Action 
Logement Services

•  Préparer leur départ du logement 
avec une visite conseil les informant 
des éventuels travaux de réparation 
ou de nettoyage

5 - MESURER LEUR SATISFACTION 
POUR AMÉLIORER NOS SERVICES

5 engagements de service  
pour nos clients

Valloire Habitat développe des actions culturelles pour favoriser le lien, des actions de préservation de 
l’environnement, des actions éducatives, solidaires et d’insertion ainsi que des actions d’animation.

EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
À MONTARGIS AVEC IMANIS
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Valloire Habitat est une filiale immobilière d’Action Logement,  
partenaire privilégié des entreprises dont l’objectif est de faciliter le logement pour favoriser l’emploi.

SIÈGE SOCIAL : 24 rue du Pot de Fer - CS 51717 - 45007 Orléans cedex 1 - 02 38 79 75 14 

RELATIONS COMMERCIALES : 
8 allée de la Concorde - CS 84321 - 45043 Orléans cedex 1 - tél 02 38 79 75 00
73 bis, avenue de Grammont - 37000 Tours - tél 02 47 66 81 00

www.valloire-habitat.comMembre du  
réseau Eurhonet


