
 

 

 

 

PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SAS COOPERATIVE HABITAT REUNI  

EN SOCIETE DE COORDINATION DE FORME S.A. COOPERATIVE 

 

 

 

Le 23 janvier 2020, les sociétés Hlm associées d’Habitat Réuni, regroupées en Assemblée 

générale extraordinaire, ont voté à l’unanimité la transformation de la SAS coopérative 

Habitat Réuni en société de coordination de forme S.A. coopérative, sous réserve de 

l’obtention de l’agrément ministériel, et ont adopté les statuts et le règlement intérieur 

de cette société. 

 

Cette décision consacre le processus engagé en 2011 par la création d’Habitat Réuni, puis 

renforcé en 2017 par l’adoption d’un nouveau projet et la signature d’un pacte destinés à 

façonner un groupement plus structuré. 

 

La transformation en société de coordination ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire 

d’Habitat Réuni, qui constitue le cinquième groupe Hlm par la taille de son patrimoine. Elle 

offrira l’opportunité de consolider le collectif et d’amplifier les actions engagées. 

 

La Société de coordination Habitat Réuni rassemblera 11 entreprises (sociétés mères et leurs 

filiales) non concernées par l’obligation de regroupement créée par la loi Elan et 8 sociétés 

soumises à cette obligation, présentes sur 10 régions. 

 

 

Créé en 2011, Habitat Réuni organise pour ses membres une mutualisation des moyens en vue d’une meilleure 

efficacité sociale, économique et financière, et vise à optimiser l’utilisation des ressources financières des 

associés.  Sa stratégie est définie collectivement par ses associés dans un cadre coopératif.  

 

En 2018 les associés d’Habitat Réuni géraient 140.000 logements dans 10 régions. 

Ils ont livré 3 000 logements dont 87% de logement abordable (PLUS PLAI) et réalisé 12 630 attributions. 

 

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), - Groupe Mon Abri (coop Hlm) et ses filiales 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 : Florence Tastet, Secrétaire Générale Habitat Réuni, contact@habitat-reuni.fr  01 42 50 02 35. 
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