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1919 - 2019
100 ANS D’HISTOIRE

En présence de François REBSAMEN,
maire de Dijon, président de Dijon métropole, ancien ministre
et Bruno ARCADIPANE, Président du Conseil d’Administration

d’Action Logement Groupe

À l’occasion de son 100ème anniversaire, Habellis souhaite réunir les collectivités, 
ses partenaires et entreprises le jeudi 07 novembre 2019 au Palais des Congrès 
de Dijon.
 
100 ans d’histoire, rythmés par de nombreuses évolutions
SA des Habitations pour Familles Nombreuses, SH d’HLM le Foyer Dijonnais, Villéo, Habellis... La société n’a cessé 
d’évoluer au fil des années pour s’adapter aux différentes réglementations et au mouvement HLM en perpétuelle 
évolution.

Projetons-nous vers l’avenir
Le jeudi 07 novembre 2019, Habellis présentera à ses partenaires une rétrospective de son histoire, mais cet événement 
sera aussi l’occasion de se projeter vers l’avenir avec l’intervention de deux conférenciers :

  Jean VIARD qui partagera sa vision du logement social et plus globalement le logement au sens large, interdépendant 
des enjeux sociétaux de demain.

  Philippe BLOCH qui partagera sa vision de l’optimisme : ingrédient qui nous a fait et nous fera avancer pour faire le 
trait d’union entre les 100 ans passés et ceux à venir.

Rendez-vous le 07 novembre 2019 au Palais des Congrès - 1 boulevard de Champagne à Dijon, à 10h.
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A 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. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation 
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales. 
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-
habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 60 ESH et un 
patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité 
résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès 
au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 
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