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Espacil livre son 25 000ème logement locatif.
En 2020, l’ESH filiale du Groupe Action Logement Immobilier,
confirme sa place de première ESH de Bretagne à travers,
notamment, la mise en service de son 25 000ème logement locatif
social.
L’année 2020 a été ponctuée de chiffres ronds pour les activités d’Espacil :
- La mise en service de son 25 000ème logement
locatif social au sein de la résidence Croix
Madame à Bruz (Ille-et-Vilaine), point d’orgue
de l’année : ces 19 nouveaux logements, livrés
en octobre, viennent répondre aux enjeux
locaux de diversification de l’offre avec des
logements qualitatifs, certifiés Habitat et
Environnement, et à loyers accessibles.

- Le 6 500ème logement dédié aux jeunes
actifs mis en service dans la résidence Pierre
Bourdieu à Saint-Denis (93). Depuis près de
35 ans, Espacil Habitat s’engage pour offrir
un logement abordable et accompagné aux
étudiants et jeunes actifs d’Ile-de-France, de
Loire-Atlantique et de Bretagne dans ses 56
résidences en gestion directe.

- La mise en service de la 10ème Maison Helena, à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine). Dédiées aux seniors autonomes,
ces résidences d’une vingtaine de logements en centre-bourg , conjuguent habitat adapté, salle de convivialité
commune et animations. Les résidents y sont accompagnés au quotidien par un coordinateur de vie sociale.

- Le 5 300ème ménage devenu propriétaire d’un logement neuf en 10 ans grâce à l’offre d’accession sociale
et d’accession coopérative proposée par sa filiale Espacil Accession.

- Les 10 ans de la Maison Relais de Lanester (56) destinée à l’inclusion sociale des plus fragiles et dont
l’expérience se poursuit par de nouveaux projets dans le Morbihan.

En 2020, Espacil fait la démonstration concrète et quotidienne de son utilité sociale, au plus près des
ménages modestes, des salariés et des jeunes.

À PROPOS D’ESPACIL
Espacil offre aux collectivités et à ses clients des réponses personnalisées en matière d’habitat. En favorisant le logement
pour faciliter l’emploi et en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale, Espacil
participe pleinement au développement des territoires.
Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat propose des logements en location
pour tous les publics, en résidences dédiées aux jeunes, aux seniors ou aux personnes en situation de handicap (en
gestion directe ou déléguée à un tiers) et des logements en accession aidée à la propriété. Espacil Habitat gère plus de
25 000 logements locatifs dans plus de 281 communes en Bretagne, en Loire-Atlantique et en Île-de-France.
Acteur majeur de l’accession aidée à la propriété et de l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil
Accession, met en œuvre des solutions sécurisées permettant au plus grand nombre de devenir propriétaire d’un
logement neuf.
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