
La SA Hlm La Rurale de l’Eure 

se joint au Groupe Poste Habitat - Toit et Joie

Paris, le vendredi 20 décembre 2013co
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Madame Laure Dael, Maire des Andelys et Présidente de la SA Hlm La Rurale de l’Eure, et Yves 

Roland, Président de la Sa Hlm Toit et Joie, ont signé ce vendredi 20 décembre 2013 en Mairie 

des Andelys, une convention et le pacte d’actionnaires associant les deux organismes Hlm et 

assurant l’actionnariat de référence de La Rurale de l’Eure.

Soucieuse de se rapprocher d’un groupe, La Rurale de l’Eure a lancé une consultation auprès de 10 
organismes Hlm. Dans ce cadre, Toit et Joie a souhaité conserver la SA d’Hlm dans son intégralité 
(son identité, son histoire, sa philosophie) maintenir son indépendance et développer progressive-
ment les synergies entre les deux entités. Le projet de Toit et Joie a été retenu par le conseil d’admi-
nistration de La Rurale de l’Eure le 24 octobre 2013.

En rejoignant le Groupe Poste Habitat, composé de Toit et Joie et ses fi liales, La Rurale de l’Eure 
bénéfi ciera du soutien technique, fi nancier et humain de Toit et Joie. Les 2 sociétés ont la volonté 
de développer en commun une production d’off re nouvelle dans l’Eure et au-delà. 

Toit et Joie prend une participation majoritaire au capital afi n d’assurer la pérennité de la SA d’Hlm 
La Rurale de l’Eure en compagnie de la Ville des Andelys.

 Toit et Joie entre ainsi au Conseil d’Administration de la Rurale de l’Eure dans le cadre d’un pacte 
d’actionnaires signé le vendredi 20 décembre 2013.

La Rurale de l’Eure, gérée par un personnel composé de 6 personnes, dispose d’un patrimoine de 455 logements, principalement 
sur les communes des Andelys, de Gisors, et de Pacy-Sur-Eure, dont les réalisations et rénovations récentes placent près de la moitié 
de son patrimoine BBC.
Place de la Gare  - 27140 Gisors -  Tél : 02.32.55.22.90

Le Groupe Poste Habitat, dont l’actionnaire de référence est La Poste, est composé de Toit et Joie et de ses 2 fi liales Poste Habitat 
Rhône Alpes et Poste Habitat Provence. Toit et Joie se mobilise pour répondre aux enjeux du logement social dans toutes ses 
dimensions. La société gère 13 500 logements en Ile-de-France, produit plus 350 logements par an et propose une gamme de 
produits complète (locatif social, accession sociale, résidences sociales, hébergement d’urgence, résidences étudiants).
82, rue Blomet - 75731 Paris Cedex 15 - Tél : 01.40.43.59.00 - Fax. : 01.40.4.59.96 - esh@toitetjoie.com – www.toitetjoie.com  

• La Rurale de l’Eure : Patrick Monnier- monierpa@wanadoo.fr  - 02.32.55.22.90.
• Toit et Joie : Michèle Attar - michele.attar@toitetjoie.com - 01.40.43.59.12.  


