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Domofrance, acteur de la Semaine nationale des Hlm 
 

Domofrance participe, pour la 5ème année consécutive, à la Semaine nationale des Hlm organisée par l’Union 

Sociale pour l’Habitat du 24 juin au 2 juillet 2017 sur le thème du développement durable. 

 

C’est dans ce contexte que se dérouleront deux événements organisés par Domofrance.  

Le samedi 24 juin à partir de 11h00, une initiative autour de la musique classique est proposée aux enfants 

de l’école primaire et du centre social de la Châtaigneraie avec l’association Les Caprices de Marianne. Elle 

sera suivie d’une chasse au trésor musicale et d’un concert pour tous les habitants du quartier Arago – 

Châtaigneraie afin de leur faire redécouvrir leur quartier nouvellement labellisé EcoQuartier. 

 

 

Le vendredi 30 juin à 11h00, c’est le Silver Chantier qui sera mis à l’honneur. Issu de la filière Silver 

Économie, le projet a reçu le trophée de la SilverEco 2017. Il combine à la fois un chantier formation autour 

de la domotique et du second œuvre, l’innovation avec 

un logement à haut niveau de services et un nouveau 

mode d’habiter, la colocation senior. 

Au programme du 30 juin, une visite du chantier, 

quartier Bastide, dédiée aux élus partenaires du projet 

et une exposition sur les équipements innovants du 

futur logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Domofrance 
Domofrance est une Entreprise sociale pour habitat de compétence nationale, filiale du groupe Action Logement. Implantée à 

Bordeaux depuis sa création en 1958, elle gère 26 000 logements principalement en zone tendue, dans la métropole bordelaise et 

plus largement en Nouvelle-Aquitaine. Elle répond à un enjeu de société majeur en privilégiant la réussite du parcours résidentiel 

depuis les besoins spécifiques des étudiants et jeunes actifs jusqu’aux solutions pour ses locataires en perte d’autonomie. 

Domofrance est labellisée ISO 50001 pour sa gestion responsable de l’énergie. Elle emploie 474 collaborateurs. Son chiffre d'affaires 
en 2016 s’élève à 220 M€ d'euros avec un résultat net de 30 M€. www.domofrance.fr 

 

Les stagiaires du chantier formation en action.  
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