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Le Réseau BATIGERE présent au salon  
des Maires d’Île-de-France les 28, 29 et 30 mars 2017 

  
ORGANISE POUR LA 21EME EDITION AU PARIS EVENT CENTER PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE, LE 

SALON DES MAIRES D’ILE-DE-FRANCE A PERMIS UNE NOUVELLE FOIS AUX EQUIPES DE RESEAU BATIGERE DE S’AFFIRMER 

AU SEIN DES ACTEURS DU TERRITOIRE FRANCILIEN. 

 
Le Réseau BATIGERE et ses ESH Franciliennes (BATIGERE IDF, ERIGERE, ESPACE HABITAT 

CONSTRUCTION, NOVIGERE, RLF et la SOVAL) ont répondu présent, pour la 5ème année consécutive au 

Salon professionnelle de la Nouvelle Ville et Assises de l’AMIF, les 28, 29 et 30 Mars 2017.  

L’année 2017 est marquée par la candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympique et Paralympique 

de 2024 et par l’organisation des championnats du monde de Frontball qui se dérouleront à Mexico 

en juillet prochain. C’est dans ce contexte que le Réseau BATIGERE a souhaité contribuer à cet 

engouement en réaffirmant son positionnement aux côtés de l’association Frontball Développement. 

 

Pour ce faire, durant les trois jours de la manifestation, les équipes du Réseau BATIGERE associées à 

celles du Frontball ont reçu les visiteurs du salon dans différents espaces (Stand BATIGERE, Stand 

Frontball, Mur extérieur) afin de pouvoir échanger et démontrer l’intérêt autour du projet sociétal 

véhiculé par cette discipline moderne et accessible.  

De même, de jeunes locataires BATIGERE, actifs au sein d’une école de Frontball crée au sein d’une 

résidence à Montgeron ont pu faire le déplacement afin d’assister à la signature de convention 

(réaffirmant le partenariat entre le Réseau BATIGERE et l’association Frontball Développement) et 

effectuer quelques démonstrations sur place. 

 

En outre, le 29 Mars à 9h30 a eu lieu sur le stand BATIGERE la signature d’une convention de 

partenariat entre BATIGERE et COGEDIM. La matinée s’est ensuite achevée avec la signature de la 

convention Frontball évoquée précédemment. 

 

Enfin le 30 Mars, le Réseau vous a invité à découvrir les projets de la Fondation d’entreprise BATIGERE 

et ainsi rencontrer les partenaires présents sur les différents territoires, notamment avec 

l’organisation d’une table-ronde autour du Grand Projet et de l’association Coup de Pouce. 
Dans l'après-midi, ce sont deux nouvelles associations partenaires de la fondation SILEX 

LABS et REC qui ont été invités sur le stand afin d'échanger avec les différents visiteurs du salon. 
 

Rendez-vous sur le site BATIGERE pour redécouvrir prochainement le film récapitulatif de l’évènement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A propos du Réseau Batigère 
 
Le Réseau BATIGERE est un pôle immobilier fédérant 17 Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH), 2 sociétés de 
logement intermédiaire, 2 coopératives et d’une association présentes principalement sur 8 régions Ile-de-France, 
Pays de la Loire, Bourgogne Franche Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Occitanie et Nouvelle 
Aquitaine. 
 
Réunie autour de valeurs et de projets communs,  cette organisation s’appuie sur des compétences mutualisées au 

sein d’un GIE commun  et de GIE territoriaux opérationnels. Ces outils permettent ainsi d’apporter une réponse 

globale aux besoins de l’habitat et du dynamisme économique et social des territoires. 

En 2017, le Réseau BATIGERE compte près de 155 000 logements et loge plus de 230 000 personnes sur le 

territoire national. 

Rendez-vous sur http://wwww.batigere.fr 

 

RESEAU BATIGERE :  

Adrien de CHADIRAC  

03 87 39 56 84 
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