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VENDEE LOGEMENT ADHERE
AU RESEAU AVEC BATIGERE
Le Conseil d’Administration de VENDEE LOGEMENT esh (installée à LA ROCHE SUR YON) a décidé de
rejoindre le Réseau « AVEC BATIGERE » à compter du 1er janvier 2018.
Afin de concrétiser ce nouveau partenariat, les dirigeants des deux structures ont signé la Charte du
Réseau au siège social de VENDEE LOGEMENT esh à LA ROCHE SUR YON.
VENDEE LOGEMENT esh rejoint donc le RESEAU BATIGERE dont l’ambition est de rassembler différents
acteurs de l’habitat autour d’une dynamique de progrès du logement social encourageant la mise en
commun des forces et des compétences.
Ainsi, grâce à sa dimension nationale et en permettant à ses membres de conserver leur indépendance
au travers de leurs instances de gouvernance, le Réseau BATIGERE favorise la pérennité de ses
structures adhérentes, tout en garantissant un ancrage et une efficacité territoriale de ces dernières.
Forte de ses 7 997 logements (répartis en 6 465 logements familiaux et 1 532 places en logements
adaptés), VENDEE LOGEMENT esh possède un patrimoine attractif composé notamment de 72% de
maisons individuelles. Elle connait également une forte croissance concrétisée par exemple en 2016
par la livraison de 250 logements et 180 mises en chantier.
Partie prenante du groupe « La Compagnie du Logement », cette ESH qui fêtera ses 60 ans en 2018
constitue un acteur majeur de l’ouest de la France.

De gauche à droite :
Au 1er rang : Damien MARTINEAU, Directeur Général de VENDEE LOGEMENT, Jean-Yves GICQUEL, Président de VENDEE LOGEMENT,
Dominique DUBAND, Président du Réseau, Nicolas ZITOLI Président de BATIGERE
Au 2ème rang : Raphaële DARBOIS, Attachée de Direction du Réseau, Jean-Michel MATHIEU, Délégué Général du Réseau,
Amélie CAILLAUD, Correspondante Réseau de VENDEE LOGEMENT
A propos de BATIGERE
Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du logement social français.
Rassemblés autour de valeurs communes, ses membres partagent la même ambition, favoriser l’accès au logement du plus grand
nombre. Avec un patrimoine total de plus de 150 000 logements, cet ensemble d’acteurs de l’habitat permet à plus de 230 000
personnes de se loger sur l’ensemble du territoire national.
En 2017, le Réseau BATIGERE s’organise autour de 22 structures dédiées à l'habitat implantées sur des territoires dédiés favorisant
ainsi la proximité dans ses relations avec ses parties prenantes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.batigere.fr
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