
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

LA SOCIETE DE COORDINATION HABITAT REUNI  

A INSTALLE SES INSTANCES DIRIGEANTES ET NOMME SON DIRECTEUR GENERAL. 

 

 

 

Le 23 janvier 2020 les associés d’Habitat Réuni, rassemblés en assemblée 

générale extraordinaire de la SAS Habitat Réuni ont voté à l’unanimité la 

transformation de la SAS coopérative Habitat Réuni en société de coordination de 

forme SA coopérative au sens des articles L. 423-1-2 et R. 423-86 du CCH sous 

deux conditions suspensives :  d’une part l’obtention de l’agrément ministériel de 

la société conformément aux articles L. 423-1-2 et R. 423-85 du CCH ; d’autre 

part l’obtention d’une autorisation de l’autorité de la concurrence en application 

de l’article L. 430-5 du code de commerce.  

Ces deux conditions suspensives ont été levées, d’une part par l’obtention d’une lettre de 

confort de l’Autorité de la Concurrence informant, par courrier du 25 juin 2020, que 

l’opération n’est pas soumise à son contrôle, et d’autre part par l’arrêté ministériel du 29 

juillet 2020 portant agrément de la société de coordination Habitat Réuni.  

À la suite de la levée des deux conditions suspensives, Habitat Réuni, devenu de fait une 

société anonyme de coordination de forme coopérative, a tenu ses premières instances 

afin de désigner son conseil d’administration et son directeur général. 

Pierre Quercy, président d‘Habitat Réuni depuis sa création en 2011 conserve la présidence 

du conseil d’administration. 

Monsieur Julien Paul a été nommé directeur général de la société de coordination. Julien 

Paul était précédemment Président du Directoire de l’ESH Le Foyer Rémois.  

Le conseil d’administration de la société de coordination a également validé son cadre 

stratégique d’Utilité Sociale, élaboré par le groupe, conformément à l’article L 423-1-1 du 

CCH, sur la base des conventions d’utilité sociale de ses associés d’une part et de son 

projet d’entreprise d’autre part. 

 

Les 18 sociétés engagées dans la société de coordination Habitat Réuni représentent, avec 

leurs filiales, 26 organismes HLM. 

 

- Nbr de logt gérés 141 000, 

- Plus de 350 000 personnes logées, 

- 770M€ de chiffre d’affaire annuel,   

- 661M€ investis chaque année sur les territoires,  

- 3200 logements livrés annuellement dont : 

o 2580 logements locatifs sociaux, 

o 610 logements en accession sociale (PSLA, Habitat participatif, BRS…) 

- 10 800 lots gérés en Syndic solidaire 

- 2 189 collaborateurs au sein du Groupe Habitat Réuni.  

 

 

 



 

 

 

 

Ce sont des sociétés Hlm de taille moyenne et de toutes les familles, indépendantes des 

groupes nationaux capitalistiques existants. Leur actionnariat de référence est soit issu des 

territoires (collectivités, associations, entreprises locales.), soit d’organismes publics ou 

d’intérêt général à vocation nationale (La Poste, RATP et la Fondation Abbé Pierre).  

 

Présentes au sein d’Habitat Réuni depuis plusieurs années pour la majorité d’entre elles, 

elles ont développé, au fil des chantiers collectifs et des diverses coopérations, de solides 

relations de confiance qui les ont conduits à poursuivre leur engagement de façon 

volontariste et à renforcer leurs coopérations au sein d’une société de coordination 

nationale forte d’une culture collective coopérative. 

 

A travers ses associés, Habitat Réuni est présent non seulement dans les secteurs 

métropolitains les plus tendus (Ile de France, PACA, littoral atlantique Métropoles de 

Bordeaux, Lille, Lyon Nantes, Strasbourg) mais aussi dans les territoires plus détendus. 

Le groupe se caractérise par une présence plus importante en Ile de France (6 associés 

représentant 46% du patrimoine) et dans les Hauts de France (4 associés représentant 

33% du patrimoine). 

 

 

 

 

Les associés d’Habitat Réuni :  

Centre Alsace Habitat (Coop Hlm), - Habitat de l’Ill (Coop Hlm) - SOMCO (ESH) (Alsace) 

Polygone (ESH) et sa filiale Polygone Massif Central (Coop Hlm) ; (Auvergne Rhône Alpes) 

Groupe Habitat Hauts de France (ESH) et ses filiales Le Cottage Social des Flandres (ESH), 

Copronord Habitat (Coop Hlm) - Notre Cottage (Coop Hlm), - Habitat du Nord (ESH) - Logis 

Métropole (ESH) - Habitat du Nord Coop (Coop Hlm) (Hauts de France) 

Domnis (ESH) - Emmaüs Habitat (ESH) - IRP (ESH) - Pierres et Lumières (ESH) et sa filiale 

Pierres Avenir Construction (Coop Hlm) - RATP Habitat (ESH) (Ile de France) 

 Toit et Joie- Poste Habitat (ESH) (Ile de France) et ses filiales Poste Habitat Rhône Alpes 

(coop Hlm). Poste Habitat Normandie (ESH). Poste Habitat Provence (Coop Hlm)  

Propriété familiale de Normandie (Coop Hlm) (Normandie)   

Le COL (Coop Hlm) (Nouvelle Aquitaine) 

Groupe CIF (Coop Hlm) - Gambetta (Coop Hlm) (Pays de Loire)  

Marcou Habitat (Coop Hlm) (Occitanie) 

 

 
Contact : Julien PAUL, Directeur Général Habitat Réuni, contact@habitat-reuni.fr  01 42 50 02 35. 

mailto:contact@habitat-reuni.fr

