
 

 
 
 
 
 

 
Salon des Maires d’Ile-de-France (10, 11 et 12 avril 2018) #SMIDF - Paris Event Center, Porte de la Villette. 

 
LE GROUPE ARCADE SERA AU SALON DE L’AMIF POUR PRÉSENTER SA STRATÉGIE 
D’INNOVATION SOCIALE ET SOLIDAIRE FACE AUX ENJEUX DU LOGEMENT  
 
L’innovation est dans l’ADN du Groupe. 
- Juste avant la loi Siegfried (1894), pour loger et fidéliser les ouvriers, le Groupe avait construit le premier 
Hlm de France à Saint-Denis, bâtiment emblématique en Ile-de-France récemment réhabilité.  
- Sa dernière innovation est sociale et solidaire. Le groupe Arcade s’est associé à la Croix-Rouge 
française. Ensemble, ils ont créé en mars 2017 une co-structure « Croix-Rouge habitat », permettant de 
faire face aux besoins de logement, d’accueil et d’accompagnement des populations les plus 
fragiles(1).  
 
Rendez-vous Mercredi 11 avril à 15h30 (Stand Arcade : E23-E25)  
Croix-Rouge habitat. Point d’étape, un an après sa création. Bilan et perspectives. 
Avec : 
Jacques Wolfrom, président du comité exécutif du Groupe Arcade 
Philippe Le Gall, président délégué régional Ile-de-France de la Croix-Rouge française  
Alberto Serrano, directeur régional Ile-de-France de la Croix-Rouge française 
 
Parce que le logement des personnes défavorisées est un axe prioritaire, 
les intervenants aborderont concrètement : 
- le défi à relever en matière de logement pour les personnes fragilisées et en situtation de handicap, 
l’importance de l’enjeu et des besoins.  
- l’origine du projet, la création de Croix-Rouge habitat, la complémentarité des savoir-faire entre Croix-
Rouge française et le groupe Arcade. 
- Un an après sa création, son bilan d’étape et ses perspectives en Ile-de-France et sur le plan national à 
l’horizon 2018. 
Vendredi 23 mars, un communiqué sera adressé par Croix-Rouge habitat à l’occasion du lancement 
de son deuxième projet constructif d’hébergement en faveur de populations spécifiques nécessitant 
une structure d’habitat adaptée. 
 
Le groupe Arcade est un des rares opérateurs capables de proposer toutes les solutions de logement et 
d’hébergement innovantes et inclusives. Il conçoit des projets d’habitat intergénérationnel mixtes, sur-
mesure, en lien avec les collectivités afin de faire face au phénomène de vieillissement des habitants et de 
répondre au besoin de logement social accessible et adapté, notamment pour les plus démunis.  
 
Jacques Wolfrom :  « Notre logique collective nous permet d’assembler les savoir-faire pour mieux porter des 
projets d’aménagement global capable de répondre aux besoins et parfois de regrouper toutes les 
générations (enfants, familles et personnes âgées), créateurs de synergie et de mixité sociale. »  
 
Au #SMIDF, le groupe Arcade (un des tous premiers acteurs du logement en France) regroupera ses 
marques(2) présentes sur l’Ile-de-France. Les équipes iront à la rencontre des collectivités afin d’exposer 
les composantes de son offre et de son savoir-faire. 
 
Le Groupe, en fort développement, s’est déployé sur l’ensemble du territoire national en 2017.  Son 
patrimoine est passé de 97 000 logements en décembre 2016 à 140 000 logements à fin décembre 
2017.  
 
 
Contact presse : Françoise Guy  06 62 23 91 27  francoise.guy@media-l-communication.com 
 

1) Personnes âgées, demandeurs d’asiles, personnes en situation de handicap, jeunes travailleurs, bénéficiaires du RSA, 

hébergement d’urgence, femmes victimes de violence.  

2) Arche Promo, Antin Résidences, Notre Cottage Accession (NCA), Grand Paris Accession, Croix-Rouge habitat, Global 

Habitat (Coop Access).  

mailto:francoise.guy@media-l-communication.com

