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Réorganisation et nouvelles couleurs pour les 

structures immobilières d’Espacil.

La collecte de la PEEC (Participation des Entreprises à l’Effort de Construction) auprès des entreprises est centralisée dans un 

collecteur unique, Action Logement Services, auquel a été intégré le CIL Inicial. Les participations détenues par les «ex-CIL» 

dans des structures immobilières ont été apportées à une structure faîtière nationale, Action Logement Immobilier qui est 

devenu l’actionnaire de référence des structures immobilières d’Espacil.

Pour renforcer la visibilité et rendre cohérente l’identité visuelle des 72 ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat) nouvellement 

rattachées, les filiales vont adopter les couleurs du Groupe Action Logement.

Espacil va progressivement faire évoluer l’ensemble de ses supports de communication. Ces modifications n’auront aucune 
incidence pour les locataires, acquéreurs, partenaires ou fournisseurs. Les structures d’Espacil conservent leur ancrage local et 

leur autonomie de gestion. Elles continuent à construire, entretenir, gérer et vendre des logements pour mieux accompagner 

les ménages aux différentes étapes de leur parcours résidentiel.

Retrouvez désormais tous les produits des structures immobilières d’Espacil sous les marques  :

A PROPOS D’ESPACIL

Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat accompagne la diversité et l’évolution des 

besoins en logements en apportant des solutions adaptées : logements locatifs, résidences pour jeunes, foyers pour personnes 

âgées et personnes en situation de handicap, logements en accession aidée à la propriété. En favorisant le logement pour 

faciliter l’emploi, elle participe pleinement au développement des territoires, en contribuant également aux enjeux d’éco-habitat, 

de renouvellement urbain et de mixité sociale. Espacil Habitat gère 22 500 logements locatifs dans plus de 270 communes 

en Bretagne, Pays-de-la-Loire et Île-de-France, et a livré 1 150 logements neufs en 2016, en logements locatifs et en accession 

aidée.

Directeur général : Jules Rault

Dans le cadre de la réforme du Groupe Action Logement, Espacil 
s’est réorganisé depuis le 1er janvier 2017. 

Espacil Résidences, Espacil Construction et Socobret sous les marques Espacil Accession et Espacil Construction.

Espacil Accession est la marque sous laquelle sont commercialisés, par les structures juridiques Espacil Résidences, Espacil 

Construction, Socobret et Espacil Habitat, les logements destinés à l’accession. En 2016, 522 logements ont été commercialisés 

et 473 logements ont été livrés.

Espacil Construction a également une mission de syndic de copropriété et gère un parc locatif privé. En 2016, cette structure a 

accompagné 537 copropriétés représentant 12 274 lots et a assuré la gestion locative de 1 834 logements.

Directeur général : Patrick Douillard
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