LE GROUPE POSTE HABITAT
EN UN COUP D’ŒIL

4 SOCIÉTÉS COMPOSENT LE GROUPE DONT
L’ACTIONNAIRE PRINCIPAL EST LA POSTE
Au service des collectivités locales, de
l'État et de La Poste, les sociétés du
groupe Poste Habitat proposent une
gamme de produit complète :

LO G E M E N TS
FAMILIAUX EN

LOCATIF SOCIAL

ACCESSION

SOCIALE À LA

PROPRIÉ TÉ

RÉSIDENCES

ÉTUDIANTES

RÉSIDENCES

À CARACTÈRE

TRÈS SOCIAL

LE GROUPE POSTE HABITAT, UN TERRAIN D'INNOVATION

Attentif aux évolutions de son époque, le groupe
Poste Habitat crée des projets d'habitats innovants
répondant à des besoins aussi pluriels que
spécifiques : résidences avec des espaces collectifs
partagés, habitats pour des jeunes professionnels en
devenir, résidences sociales à l'attention de publics
en difficulté...
En parallèle, il s'attelle à apporter un service
toujours plus étendu.

2011 : création du pôle social
(partenariat avec l'association Aurore
sur l'hébergement de publics fragiles ou
encore avec la mise en place d'une équipe
mobile de psychologues)
2017 : création de la direction de
la culture et de la communication,
développement des territoires sous un
angle culturel, social et écologique (accès
à la culture, logement d'artistes, création
de tiers-lieux, jardins partagés...)

LE GROUPE POSTE HABITAT SUR LE
TERRITOIRE NATIONAL
TOIT ET JOIE POSTE HABITAT
Près de 14 500 logements
répartis sur 85 communes
d’Île-de-France

1
 500 logements en cours de
production

Chiffres clés

POSTE HABITAT
NORMANDIE
P
 rès de 600 logements
en Normandie

ACCUEILLIS

P
 rès de 100 logements en
cours de production

CHAQUE ANNÉE
* Chiffres 2017

POSTE HABITAT
RHÔNE-ALPES

POSTE HABITAT
PROVENCE

5
 50 logements

P
 rès de 250 logements
en Provence

5
 00 logements en cours de

400 logements en cours
de production

en Rhône-Alpes
production

4 ENGAGEMENTS FORTS
TERRITORIAL
Réalisation de
logements sociaux,
offrant des capacités
d'accueil d'activités
culturelles,
écologiques et
économiques

CITOYEN
Création de
résidences
répondant aux
nouveaux usages
collaboratifs, et
solutions adaptées
aux situations
d'urgences

ÉCOLOGIQUE
Construction
de bâtiments
permettant
de réduire la
consommation
des énergies

SOCIAL
Une attention
particulière
portée aux
locataires en
difficulté et
préoccupation
permanente de
la formation et
évolution des
salariés

Toit et Joie - Poste Habitat, 82 rue Blomet, 75731 Paris Cedex 15

https://twitter.com/PosteHabitat

tél : 01.40.43.59.00 - esh@toitetjoie.com - www.postehabitat.fr

www.linkedin.com/company/toit-et-joie

