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IMMOBILIÈRE PODELIHA ET F2M FUSIONNENT
ET DEVIENNENT PODELIHA
Entreprises Sociales pour l’Habitat, ﬁliales d’Ac7on Logement Immobilier, IMMOBILIÈRE
PODELIHA et F2M fusionnent et créent PODELIHA (Pour le Développement Ligérien de
l’Habitat) lundi 1er juillet 2019. PODELIHA prend ainsi une dimension régionale décisive, avec
400 collaborateurs et un patrimoine de 26 000 logements, pour un budget annuel
d’inves7ssements de près de 150 millions d’euros.
Le rapprochement entre F2M (5 000 logements en Mayenne et Sarthe) et Immobilière Podeliha
(21 000 logements en Loire-AtlanBque, Maine-et-Loire et Vendée) s’inscrit dans la stratégie
d’AcBon Logement Immobilier d’opBmiser le foncBonnement de ses ﬁliales et de leur garanBr une
solidité ﬁnancière. L’appartenance à un même groupe, à une même région ainsi que la qualité des
rela7ons nouées avec des interlocuteurs et des partenaires communs faisait de ce
rapprochement une nécessité d’eﬃcience opéra7onnelle et répond à la voca7on d’u7lité sociale
du groupe et de ses ﬁliales.
L’ensemble des parBes prenantes - collaborateurs, collecBvités et acteurs insBtuBonnels - ont été
impliquées dans l’élaboraBon de la nouvelle organisaBon, tout au long du processus. Forte de son
implanta7on sur 250 communes sur les 5 départements de la région, PODELIHA conserve
l’ensemble des points d’accueil sur ces territoires, au bénéﬁce d’une relaBon de proximité avec ses
clients et ses partenaires. L’ensemble des équipes demeure sur son lieu d’emploi d’origine et trouve
sa place au sein de la nouvelle enBté, dont le siège social est situé à Angers.
Philippe Justeau, Président de PODELIHA, a œuvré à la recomposiBon du Conseil d’administraBon
en intégrant des administrateurs issus des deux enBtés. C’est dans son nouveau format qu’il Bendra
sa première réunion le 1er juillet 2019.
Aux côtés de Gonzague Noyelle, Directeur général, et d’Isabelle Conan, Directrice générale
adjointe en charge des territoires de Maine-et-Loire, de Vendée et de Loire-AtlanBque, Patricia
Perthuis, Directrice générale déléguée de F2M, prend au sein de PODELIHA la foncBon de
Directrice générale adjointe en charge des territoires de Sarthe et de Mayenne.

PODELIHA : POUR LE DÉVELOPPEMENT LIGÉRIEN DE L’HABITAT
Forte de son rayonnement régional, PODELIHA s’engage avec les acteurs économiques et
insBtuBonnels de la région des Pays de la Loire pour une poliBque de développement soutenu. La
construc7on de plus de 800 logements par an et la réhabilita7on de 700 autres sont
programmées au bénéﬁce des salariés et des personnes à revenus modestes, en proposant des
logements familiaux mais aussi des logements dédiés notamment aux seniors, aux personnes à
mobilité réduite, aux étudiants et aux jeunes travailleurs.

Parallèlement, PODELIHA met l’experBse de ses équipes au service de l’accompagnement des
communes dans leur projet d’aménagement et de construc7on de structures spéciﬁques, comme
les gendarmeries, les maisons de santé, les crèches ou maisons d’assistantes maternelles, les locaux
commerciaux.
PODELIHA mobilise ses deux ﬁliales PODELIHA ACCESSION et LES TROIS ROCHES aﬁn d’oﬀrir une
pale\e complète de services, complémentaires à son oﬀre locaBve :
•

La SCIC PODELIHA ACCESSION propose une compétence d’aménageur et de loBsseur mais aussi
la vente de logements neufs en accession sociale à la propriété et PSLA (Prêt Social en LocaBon
Accession). Elle aﬃche une cible de 200 logements à vendre par an. Podeliha-accession.fr ,
castors-angevins.fr

•

La SCIC LES TROIS ROCHES assure les acBvités de syndic et de gesBon solidaire des copropriétés.
Elle accompagne PODELIHA dans la vente de ses logements et de ses commerces, avec un
objec7f de 250 logements anciens vendus par an, en priorité aux locataires du parc social.
Lestroisroches.com

Un nouveau siège social à venir pour
ra7onaliser les coûts de fonc7onnement et
développer de nouveaux modes de travail
Événement symbolique, le 1er juillet 2019 aura
lieu la pose de la première pierre du siège social
qui réunira PODELIHA, PODELIHA ACCESSION et
LES TROIS ROCHES, dans le nouveau quarBer en
construcBon à proximité de la gare d’Angers :
Cours Saint-Laud.
C’est en 2021 que les équipes (250 collaborateurs environ) s’installeront pour plus de confort dans ces
nouveaux bureaux plus ouverts, facilitant la transversalité et les échanges.
Au sein de ce nouveau bâBment visant le label BBCA (BâBment Bas Carbone), la qualité de l’accueil des
prospects et des clients sera renforcée et les rencontres avec les partenaires facilitées par la proximité des
transports en commun.
Aﬁn de favoriser la mixité au sein de ce nouveau quarBer, ce projet immobilier prévoit également la
construcBon de 68 logements en locaBf et en accession, au service du logement social en région Pays de
la Loire.
Montant de l’inves7ssement total : 22 millions d’euros.
Architectes : Frédéric Rolland & Associés (siège)
Lionel Vié & Associés (logements)
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