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Un film pour mieux comprendre l’intérêt de l’accessibilité  

et de l’adaptabilité des logements sociaux 
 

Suresnes, le 12 mai 2017 – Le Groupe Polylogis poursuit ses efforts pour 

améliorer la qualité de vie de ses locataires en situation de handicap et 

accompagner le maintien à domicile des personnes âgées. Un film témoignage 

intitulé « Adaptabilité et Accessibilité à LogiRep » a été réalisé pour faire le 

point sur les actions engagées par le Groupe au sein de ses résidences. 

 

« Adaptabilité et Accessibilité à LogiRep » le film témoignage 

 

« Notre Groupe s’est fortement engagé pour permettre à nos locataires seniors et 

handicapés de mieux vivre à domicile et de prévenir la perte d’auton 

omie. Depuis de nombreuses années, nous avons mis en place des moyens importants, 

signé des conventions avec les pouvoirs publics et notamment avec la CNAV pour 

améliorer notre patrimoine. Nous avons lancé une vaste opération de réhabilitation et de 

résidentialisation pour adapter nos logements aux besoins de nos locataires seniors et 

handicapés », explique Christian Giuganti, Directeur Général Délégué au Groupe Polylogis 

et Délégué Général de LogiRep. 

 

Avec la participation et les témoignages de : 

 

 
Ferdaous Nadjar, 

Locataire à Nanterre (92) 

 

 
Franck Février,  

Locataire à Fontenay-le-

Fleury (78) 

 

 
Anna et Jean-Pierre Riou, 

Locataires à Fontenay-le-

Fleury (78) 

 

 

 
André Robquin, Gardien 

LogiRep à Fontenay-le-Fleury 

(78) 

 

 
Gérard Rivière,  

Président du conseil de 
surveillance de la CNAV 

 
François-Dominique Barré, 

Gérant de HQA 
Applications 

 

  

http://www.polylogis.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ls2dxfdirIQ


A propos du Groupe Polylogis 
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et 

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes 

travailleurs, les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant près de 78.000 logements en 

France, Polylogis compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission 

d’intérêt général menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de 

proximité et en investissant en permanence dans la conservation et la modernisation de son 

patrimoine.  

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe 
Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis 
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