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DES RÉPONSES
ADAPTÉES…
aux besoins des communes
et de leurs acteurs.

52,76 % 43 888 actions

Depuis sa création en 1951, Habitation moderne construit
et gère, sur la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg,
des solutions de logements (conventionnés ou non),
de résidences spécialisées (séniors, étudiants…),
de locaux d’activités (commerces, services…), d’équipements de proximité (micro-crèches, maisons urbaines de
santé..) mais aussi des logements en accession sociale
sécurisée à la propriété à travers sa SCI OPIDIA.
1ère SEM* immobilière transfrontalière,
Habitation moderne
est avant tout un outil public/privé
de développement du territoire !

AU QUOTIDIEN, HABITATION
MODERNE PROPOSE :

Ville de Strasbourg

14,84 % 12 345 actions

UN SERVICE
DE PROXIMITÉ…

Caisse d’Épargne

10,12 % 8 415 actions
7,93 % 6 600 actions

Compagnie Transports
Strasbourgeois (Cts)

en travaillant avec chaque partenaire sur
ses besoins spécifiques, en veillant à intégrer
les constructions dans le paysage, à valoriser
les espaces et à préserver l’environnement.

Plurial

3,97 % 3 300 actions
CAF

UNE ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS…

3,44 % 2 867 actions
Autres actionnaires

2 0 1 7

de 196 collaborateurs complémentaires
par leurs diverses compétences, organisée en 5
directions thématiques et un secrétariat général.

Philippe BIES
Président du Conseil d’Administration

Virginie JACOB
Directrice Générale

Évelyne RINGENBACH-POUGHON
Secrétaire Général

Jean-Marc EICH

Directrice Générale

Directeur du Développement et de la Construction

Philippe LERGENMULLER
Directeur du Patrimoine et de la Proximité

Vesela KEBO
Directrice Administratif et Financier

Vito SANTORO
Directeur de la Location et du Recouvrement
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Magali SCHMITT

SIÈGE : PÔLE DE L’HABITAT SOCIAL

Directrice des Ressources Humaines

Sandrine CHRISTMANN

JANV.

REMISE DES PRIX POUR LES ILLUMINATIONS
DE LA CITÉ DE L’ILL

LIVRAISON DE NOTRE RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES
« LES RIVES DU MOULIN » À STRASBOURG

Une partie des propriétés bâties
relevant des domaines privés
de la Ville de Strasbourg et de
l’Eurométropole de Strasbourg
a été confiée à Habitation
moderne via un mandat de gestion locative et de maîtrise d’ouvrage. C’est ainsi qu’Habitation
moderne intervient sur un grand
nombre d’activités : commerces,
restauration, service, culture,
magasins alimentaires… qui représentent la diversité du patrimoine de la collectivité.

C’est ensemble
que nous
sommes
+ forts !
O
Beaucoup d’actualités
encore en 2017
pour Habitation moderne :
développement encore
et toujours de notre offre
de logements et locaux,
lancement effectif de notre
nouveau centre d’appels,
obtention du trophée
« Bâtiment durable »
des entreprises
publiques locales…
Locataires, collectivités,
associations, partenaires…
c’est avec et au service
de chacun d’entre eux que
les hommes et les femmes
d’Habitation moderne
œuvrent au quotidien.
Qualité, souplesse, proximité,
engagement sont nos valeurs,
avec un ancrage 100% local.
Et c’est bien tous ensemble
que nous les confortons.

FÉV.

MARS
LIVRAISON
DE L’OPÉRATION
« JONQUILLES »
à Eschau, 12 logements
et 2 maisons

MARS
INAUGURATION
DE HORIZ’HOME
35 logements
et une terrasse
partagée
rue de l’Elbe
à Strasbourg

AVRIL
OUVERTURE DU CENTRE
D’APPEL TÉLÉPHONIQUE
Environ 300 appels ont été
traités par jour en 2017

RENCONTRE ANNUELLE
DU PERSONNEL D’HABITATION MODERNE

garages

82

locaux
associatifs

lots pour la Ville
de Strasbourg

lots en tout

386

lots pour l’Eurométropole
de Strasbourg

597

Construction neuve
Thal Marmoutier

82

94

Lampertheim

locaux prof.
et admin.

39

Wantzenau

92

16 autres

Reischstett

19

Mundolsheim

Oberhausbergen

35

145

Hœnheim

Schiltigheim

44

Orangerie - Conseil des XV

101

Entzheim

163

Strasbourg
1 106

Meinau
Eschau

Fegersheim

117

Neudorf

230

Plobsheim

9 185

184

maisons individuelles

342

places de foyers

206

places d’EHPAD

   63

104

chambres meublées

locaux
commerciaux
et professionnels

AVRIL

SOUTIEN À L’ASSOCIATION VRAC
qui propose des achats de produits
alimentaires en gros,
au cœur des quartiers.

JUIN

25

locaux sociaux
et associatifs

JUIN

LE TRADITIONNEL
PIQUE-NIQUE DES SALARIÉS
animé par les Gospel Kids

2 815
garages

1 357

21

11 RUE DES SAULES
MUNDOLSHEIM
livré en
décembre

490

1 388

•
68 •
341 •

Port du Rhin 5
Strasbourg ouest
Neuhof-Neudorf

36

SEPT.

INAUGURATION DE LA VILLA EUROPA
première opération transfrontalière de 48 logements,
3 commerces et un espace de bureaux dans la Ville de Kehl

9

logements

logements

Strasbourg

13

logements

SEPT.

SEPT.

2000ÈME LOGEMENT
CERTIFIÉ CERQUAL
lors du Congrès USH

Construction neuve

VILLA EUROPA

48

Kehl
Allemagne

Schulstrasse

logements

KEHL
livré en avril

6,45%
32,32%

Construction neuve

Devenez propriétaire en toute sérénité

LE VICTORIA

C0
M 90
J 20
N0

Accession sociale
à la propriété
C 70
M 50
J 45
N 35

logements

Vendenheim

Construction neuve

13

logements

VERT EN VUE
STRASBOURG
prévu
en novembre

89

Schiltigheim

logements

Mittelhausbergen

MITTELHAUSBERGEN
prévu en décembre

Strasbourg

Construction neuve

LE KENT

23 rue de la Victoire

MITTELHAUSBERGEN
prévu en
décembre

LES PROVINCIALES

(Anciennement 10-12
Seneque-Hohberg)

Construction neuve

23

RÉSIDENCE POUR
PERSONNES ÂGÉES
LES RIVES DU MOULIN

41

logements

logements

10-12-14 Avenue du Neuhof

STRASBOURG
livré en décembre

PATRIMOINE
EUROMÉTROPOLE
ET VILLE DE STRASBOURG
GÉRÉ PAR
HABITATION MODERNE

•

logements

ROTONDE
STRASBOURG
prévu
en janvier et août

87

17

Réhabilitation

RUE DU RENARD
PRECHANT
STRASBOURG
prévu en août

42

logements

logements

0,47%

530

Autres 45

ÉTÉ FOOT TOUT L’ÉTÉ !
une animation sportive pour les enfants de
nos locataires avec le Racing Club de Strasbourg

130 GRAND RUE
CONVENTION
STRASBOURG
livré en octobre

48
Construction neuve

1 186

8

Construction neuve

Réhabilitation

STRASBOURG
livré en mars

Réhabilitation

RUE JACOBICALMETTE
SCHILTIGHEIM
prévu en décembre

90

Construction neuve

10D-10E-10F
BRIGADE ALSACE
LORRAINE
ESCHAU
prévu en février

10

logements

logements

Eschau

Construction neuve

RÉSIDENCE
LES JONQUILLES

MISE EN PLACE DE L’EXPOSITION PHOTO
« LE MONDE A CHANGÉ,
LE LOGEMENT SOCIAL AUSSI »
dans la Ville de Strasbourg,
dans le cadre du congrès USH

SEPT.

DÉMARRAGE DE LA RÉHABILITATION
DU QUARTIER DU WIHREL
952 logements concernés sur 3 ans

logements

SEPT.

FINALE ÉTÉ FOOT
l’équipe du Portugal remporte la coupe

6

203A RTE DE SCHIRMECK
STRASBOURG
prévu en mars

ESCHAU
livré en février

4,27%

Construction neuve

Réhabilitation

14

8 rue des Vosges

ÉTÉ

PARTICIPATION À LA RENCONTRE RÉGIONALE
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

9 rue P.E. Victor

VENDENHEIM
livré en octobre

parkings

JUIN

CHALLENGE AU BOULOT À VÉLO
Habitation moderne y participe depuis 4 ans

28

•

KUBIK WOOD

37,44%

31

117

Neuhof
46

commerces

Construction neuve

1 256

Bourse Esplanade Krutenau

Elsau

STRASBOURG
réhabilitation
achevée en juin

2

Construction neuve

26 RUE DU
CHÂTEAU D’EAU
VENDENHEIM
prévu en février

13 rue Schoch

237

Kœnigshoffen
Ostwald

13,18%

logements

logements

Construction neuve

LEBLOIS-SCHOCH

Mundolsheim

Centre ville 395

204

Kehl / Allemagne

Montagne Verte

9
Lipsheim

logements collectifs

108

Centre ville
55

VENDENHEIM
livré en septembre

Réhabilitation

81

21

7 rue P.E. Victor

5,88%

NOS PERSPECTIVES 2018

Vendenheim

KUBIK STONE

1 926

Hautepierre Cronenbourg

55

42

Lingolsheim

Wacken
Pavillons
Ungemach

15

Gare

Holtzheim

14

Robertsau

Souffelweyersheim

Wolfisheim

•
139 •

Robertsau 62

77

Vendenheim

commerces

appartements

NOS RÉALISATIONS 2017

9 980 LOGEMENTS RÉPARTIS DANS 22 COMMUNES

669

1 055

NOTRE PATRIMOINE À FIN 2017

174

Eckbolsheim

Contrôleur de gestion

Événements 2017
JANV.

Habitation moderne propose une offre multiple qui permet
de loger et d’accueillir des publics divers tout en développant
un véritable parcours résidentiel !

Président d’Habitation moderne
Adjoint au Maire de Strasbourg

1 CO-CONCEPTION…

6,94 % 5 771 actions

MANDAT DE GESTION
DU PATRIMOINE
MUNICIPAL-EMS

Philippe BIES

pour permettre de réagir
avec efficacité et rapidité.

Groupe Habiter Alsace

NOTRE OFFRE
IMMOBILIÈRE

OCT.

OCT.

POSE DE LA 1 PIERRE DU JOUVENCE
opération d‘accession sociale à la propriété Opidia
ÈRE

OCT.
LIVRAISONS DU KUBIK WOOD
ET DU KUBIK STONE
des bâtiments jumeaux
aux performances énergétiques différentes,
42 logements à Vendenheim

ACQUISITION-AMÉLIORATION
DU 130 GRAND RUE À STRASBOURG
pour les étudiants et les jeunes actifs
en partenariat avec AMITEL

ESAT - RUE PAUL DOPF

1

logements

Rue Jules Védrine
et Rue de l’Aéropostale

ESAT

STRASBOURG-NEUHOF
prévu en septembre

NOV.

HABITATION MODERNE
REMPORTE LE TROPHÉE
DES ENTREPRISES
PUBLIQUES LOCALES
catégorie
« Habitat et bâtiment durable »
pour son programme
« Villa Europa » à Kehl

DÉC.

DÉC.

LIVRAISON DU PROGRAMME « LES SAULES »
13 logements à Mundolsheim

LIVRAISON DU DERNIER BÂTIMENT
DES « PROVINCIALES »
23 nouveaux logements
à Strasbourg Koenigshoffen

65-74 ans

13 %

DU
BAILLEUR

17,1 %
45-54 ans

18,9 %
26 773
demandes actives
dans le Bas-Rhin

Depuis 2016, Habitation moderne et CUS
Habitat accompagnent le développement du projet « Vers un Réseau d’Achats Commun (VRAC) »
sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.
Avec l’association « VRAC » il est désormais
possible d’acheter dans 4 point de distribution,
une fois par mois, des produits de qualité (locaux,
bio, équitables…) vendus à prix coûtant.
Le principe : réduire les coûts intermédiaires,
commander en gros, limiter les emballages. Déjà 4
points de distribution et de conseils à Strasbourg :
La Ruche, Espace Ziegelwasser Neuhof, CSC Koenigshoffen et Phare de l’Ill à Illkirch-Graffenstaden.

20,07 %

LA DEMANDE
DE LOGEMENTS
& LES ATTRIBUTIONS

25-34 ans

14,2 %

ZOOM SUR

- 25 ans

8,2 %

21 766

dont
sur l’Eurométropole
de Strasbourg

882
Zoom
sur :

UN CENTRE D’APPEL
NUMÉRO UNIQUE
DEPUIS MARS 2017

55-64 ans

35-44 ans

LES

4 349

nouvelles demandes
en 2017enregistrées par
le Pôle de l’habitat social

(Habitation moderne + CUS Habitat)

16%

soit
de la demande
du Bas-Rhin

logements
attribués

focus

51,56 %

des locataires Habitation
moderne bénéficient des
Allocations Logements

appels
par jour
environ

80 %
des
appels
traités

60

appels
par jour
par conseiller

Un numéro unique pour un service au plus près des
usagers : depuis un an, le centre d’appel d’Habitation
moderne renouvelle la relation client. Au bout du fil, une
équipe de cinq conseillers répond à toutes les questions
des locataires ou réoriente en cas de besoin.

Anne BRETON

Responsable du centre d’appel

Chaque demande
est unique, nous
sommes résolument
dans l’aide et
l’accompagnement

PATRICK KUNKLER,
RESPONSABLE
DE SECTEUR

5 pôles de proximité
répartis sur le territoire
pour plus de réactivité
auprès des locataires.

Les métiers de proximité sont très
variés ! En tant que responsable,
j’ai en gestion la maintenance du patrimoine de mon secteur, je veille au
bon avancement des travaux chez les
locataires et au respect des dates de
livraison des logements. Avec les référents de proximité, une régie d’ouvrier
professionnels, des femmes de service
et des ouvriers d’entretien Habitation
moderne, nous travaillons au quotidien
pour améliorer le confort des habitants
de nos logements. Nous gérons les
espaces verts, les voiries, l’évacuation
des déchets et des encombrants.

Composition :

Nous sommes proches de nos locataires mais aussi des associations de
quartier et des entreprises avec lesquelles nous travaillons.

Le 103 GRAND RUE à Strasbourg :
Après quelques travaux, dans le cœur
historique de Strasbourg, cet immeuble
de 9 logements, a été mis en location en
partenariat avec AMITEL pour des étudiants et des jeunes actifs à la recherche
d’un logement au centre-ville.
Encore un nouveau service
proposé par Habitation moderne !

Responsable
technique de secteur
Surveillants

En cas d’urgence sanitaire, Habitation moderne
se déplace, délègue à un prestataire ou programme
une intervention.
TE
N° D’ASTREIN

:

91
06 14 89 63

16 rue Tite Live
à Strasbourg

Équipe d’entretien
des espaces verts
Personnel de service
Référents
de proximité

19 610

Secteur couvert : Strasbourg
(Koenigshoffen, Cronenbourg
et Hautepierre), Eckbolsheim,
Oberhausbergen, Wolfisheim.

Centre
& 2ème couronne

25 rue de Lausanne
à Strasbourg

6 999

Bons de commande

12 611
Pour Patrick les services de proximité
d’Habitation moderne c’est :

l’organisation,
la rigueur,
la disponibilité,
la capacité d’écoute,
la diplomatie
et toujours…
avec
!
le sourire

101

70 %

196
salariés

PYRAMIDE
DES ÂGES
60 ans et +

3%

Ouvriers qualifiés

Bons de travaux

UNE ASTREINTE
POUR JOINDRE
HABITATION MODERNE
MÊME LE WEEK-END !

Nord-ouest

115

55-59 ans

13 %

hommes

RÉPARTITION
FEMME / HOMME

Patricia Iacazzi
Chargée de
mission Mandats
de Gestion

Magali SCHMITT

13 %

Directrice des Ressources Humaines

Optimiser,
développer,
& innover !

Philippe Bautz, Référent Proximité

Sud-ouest

59 route d’Ostwald
à Strasbourg

35-49 ans

47 %

Valérie Mengus, Assistante administrative Patrimoine
Okan Senyurt, Electricien

personnes en proximité
Secteur couvert : Strasbourg
(Montagne-Verte), Friedolsheim,
Westhoffen, Ostwald, Lingolsheim.

Sud

14 rue de Solignac
à Strasbourg

25-34 ans

20 %

Céline Cunrath
Gestionnaire Clientèle

18-24 ans
Secteur couvert : Strasbourg
(Neuhof, Neudorf et Meinau).

cadres

14 %

16 %

Daniel Stumpert
Chargé de Mission
Proximité

50-54 ans
Secteur couvert : Strasbourg
(Centre, Esplanade, Bourse, Krutenau,
Orangerie, Conseil XV, Gare, Porte de
Schirmeck et Tribunal-Elsau), Eschau,
Hoenheim, Lampertheim, Lipsheim,
Plobsheim, Reichstett, Schiltigheim,
Souffelweyersheim, Vendenheim.

agents
de maîtrise

femmes

12 rue de la Kirneck
à Strasbourg

Secteur couvert : Strasbourg
(Robertsau), La Wantzenau.

ouvriers
& employés

81

Nord

interventions en 2017

JEUNES ACTIFS

142

dont
mutations

300

Près de

focus

4%

Andrea De Sousa
Chargée d’accueil et de travaux administratifs

Les effectifs d’Habitation moderne sont
en constante évolution ces dernières années,
mais 2017, avec une progression des effectifs
de 9,5 %, marque la croissance la plus
significative. Celle-ci s’explique d’une part
par une nécessité de renforcer la plupart
des services en raison du développement
croissant de notre activité, mais également
par l’apparition de nouveaux métiers,
pour lesquels il nous a fallu soit renforcer
les équipes en place, soit attirer de nouvelles
compétences.
Cette consolidation de nos équipes va nous
permettre de piloter de nouveaux projets
et ainsi poursuivre dans l’esprit d’innovation
et de dynamisme qui est celui d’Habitation
moderne.

UN PRIX BÂTIMENT DURABLE
POUR HABITATION MODERNE

Planning

focus

RÉHABILITATION DU WIHREL À OSTWALD

Une rénovation patrimoniale et énergétique d’envergure !
Habitation moderne et Enerd2 signent un partenariat fort
en 2017 à l’occasion de la réalisation d’un grand projet de
réhabilitation de 952 logements dans le quartier du Wihrel
à Ostwald. D’un montant de plus de 30 millions d’€,
l’opération témoigne de l’engagement d’Habitation
moderne en matière environnementale, puisqu’elle
comprendra - outre une rénovation visant à diviser par
deux les consommations des immeubles - un passage
aux énergies renouvelables.
Ce chantier se veut exemplaire en termes d’accompagnement des locataires dans la transition énergétique :
 ensibilisation aux éco-gestes : Des membres
S
des associations FACE Alsace et Unis-Cité sont formés
aux différentes actions de performance énergétique de
ce projet, de manière à pouvoir conseiller spécifiquement les locataires des logements rénovés.

Éco-ambassadeurs : Dans chaque bâtiment,
un volontaire parmi les locataires a pour mission d’inciter
ses voisins à participer aux réunions collectives ou en
pied d’immeuble et à visiter l’appartement pédagogique.
 ppartement pédagogique : Entièrement améA
nagé, il permet d’informer les locataires quant aux
gestes du quotidien ayant un impact sur leurs consommations énergétiques et leurs charges locatives.
Il permet par ailleurs de les sensibiliser à l’utilisation des
nouveaux équipements de leurs logements..
Challenges écologiques : Ce challenge interviendra tous les 2 ans, une fois tous les bâtiments rénovés
et durant la période de chauffe. Seront récompensés
tous les locataires formant les équipes volontaires
ayant réalisé les meilleures économies d’énergie d’une
année sur l’autre.

Rentrée 2017 & 1ier trimestre 2018 :
1 rue de la Chapelle

types
Réduction
Du 1ier au second4
trimestre
2018 :
de la
de travaux
952
5 rue de la Chapelle
(économies d’énergie, consommation

logements
concernés

réfections électriques,
confort, amélioration
du cadre de vie)

énergétique
de

53%

Entre l’été 2018 et début 2020
5-6-7-8-9-10 rue des Frères
2-4-6-15-17 rue de la Chapelle
5-7-9-11-13-15-17-19-21 rue du Séminaire

Utilisation
de

75%

d’énergie
renouvelable

Rentrée 2017 - Fin 2017 :
7-9 rue de la Chapelle Durée
Démarrage
1-3 travaux
rue du Séminaire des travaux
des
8-10 rue de la Chapelle

septembre

2017

3auans
total

sur le quartier

Rentrée 2017 & 1er trimestre 2018
1 rue de la Chapelle
Du 1er au second trimestre 2018
5 rue de la Chapelle
Fin 2017 au 2ème trimestre 2018
2-4 rue des Frères
1-3 rue des Frères

Rentrée 2017 - Fin 2017
7-9 rue de la Chapelle
1-3 rue du Séminaire
8-10 rue de la Chapelle

2ème au 4ème trimestre 2018
11-13-15-17-19-21 rue des Frères

3 Réunions collectives et 25 en pied d’immeuble
consacrées à la rénovation énergétique du quartier.

2018

Fin 2017 au 2ème trimestre
2018 :
2-4 rue des Frères
1-3 rue des Frères

2019

2020

2ème au 4ème trimestre 2018 :
Bâtiments 19 à 24

En 2008, Habitation moderne et CUS Habitat
se sont engagés dans une démarche de
partenariat qui s’est concrétisée par la
construction du Pôle de l’habitat social de
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.
Mis en service en octobre 2013, il a permis
de mutualiser un certain nombre de services :
l’accueil physique et téléphonique, le courrier,
la gestion de la demande de logement,
les archives, la logistique, l’informatique et la
communication.

ÉQUIVALENT ÉNERGÉTIQUE RT 2012 -30%
(classe A, en France)
15% D’ÉNERGIE RENOUVELABLE minimum
CHAUDIÈRE AU GAZ NATUREL
à condensation

Jacques Chiron, Président d’honneur de la Fédération des EPL

focus

LOGEMENTS EN ACCESSION
Devenez propriétaire en toute sérénité

Point d’orgue du parcours résidentiel,
Habitation moderne propose depuis
2016, en collaboration avec CUS
Habitat et Pierres et Territoires de
France-Alsace, des logements en accession sociale à la propriété sous le
nom d’OPIDIA.
C0
M 90
J 20
N0
C 70
M 50
J 45
N 35

Les délais sont calculés hors aléas et intempéries.

Plus d’informations seront données lors des réunions d'information travaux en pieds d’immeuble et dans les

prochains numéros.

Publication d'EnerD2

7

Après la construction
du premier logement
dans les années 50,
Habitation moderne
s’achemine progressivement
vers la livraison
du 10 000ème logement
en 2018 !

PANNEAUX SOLAIRES

« Ce résultat n’est pas un hasard si l’on considère le positionnement
d’Habitation moderne, qui cherche en permanence à innover »

Entre l’été 2018 et début 2020 :
les autres bâtiments

LE PÔLE
DE L’HABITAT SOCIAL

Habitation moderne a été primée pour son
programme « Villa Europa » à Kehl. La société
a obtenu en 2017 le Trophée national des
Entreprises Publiques Locales - catégorie
« Habitat et Bâtiment durable » - qui met
en valeur des initiatives innovantes en matière de performance économique, sociale
ou environnementale. La « Villa Europa »
signe la première opération d’Habitation
moderne en Allemagne. Idéalement située
au centre de Kehl, face à la gare et desservie par la nouvelle ligne de tram en provenance de Strasbourg, la résidence intègre
48 logements, 3 commerces et un espace
de bureaux. Les performances énergétiques,
adaptées aux standards allemands, sont l’un
des points forts du programme.

En 2017, 2 programmes ont été lancés à Mittelhausbergen et à Strasbourg-Meinau. En 2018, 57 nouveaux
logements seront commercialisés
à Strasbourg-Stockfeld, StrasbourgÉtoile, Fégersheim et Mundolsheim.
D’ici à fin 2018, ce sont 110 logements qui auront été lancés par
OPIDIA depuis sa création.

2017
CHIFFRES CLÉS

10 000 RAISONS
D’AVANCER ENSEMBLE !

LES LOIS LOGEMENT EN COURS
La loi de Finances pour 2018 et le projet de loi Évolution du Logement, de l’Aménagement
et du Numérique (ELAN) impactent fortement l’activité des bailleurs sociaux. Dans ce
contexte, Habitation moderne continuera de développer ses activités en adaptant ses
moyens mais avec une ambition identique. Habitation moderne, acteur polyvalent du territoire, poursuivra ainsi la diversification de ses activités. Logements intermédiaires, accession
sociale, structures spécifiques, commerces et services, aménagement, gestion du patrimoine de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg ou encore co-promotion sont autant
de compétences acquises ou inscrites dans la feuille de route d’Habitation moderne.

)

2,5 %

AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

PÔLES DE
PROXIMITÉ

NOS ACTUALITÉS FORTES

CLASSIFICATION

Crédits photos : Salariés et certains immeubles, Dorothée Parent et Geneviève Engel. Patrimoine municipal, Ville de Strasbourg. Visuel 10 000ème logement, Harfang événements. | Photos et contenus non contractuels | Impression Schraag Industries Graphiques (Imprimé à base d’encres végétales et d’eau de pluie sur papier issu de forêts durablement gérées

Habitation moderne a à coeur de nouer et
de perpétuer des partenariats locaux dans
la réalisation de ses missions. En 2017 elle
a par exemple confié l’animation de sa nouvelle résidence pour personnes âgées «Les
Rives du Moulin - Neuhof» à la Fondation de
l’Armée du Salut.

On constate une stabilité
des tranches d’âges
des locataires (2016/2017)

11,4 %

Associations et date de
naissance non connue

NOTRE ÉQUIPE

studioeponim.com
studioeponim.com

De nombreux partenariats

Qu’elles soient culturelles,
sportives ou même festives, Habitation moderne
soutient chaque année de
nombreuses associations
qui œuvrent pour proposer des services au sein de
nos quartiers ou communes
d’implantation.

ÂGE DE NOS
LOCATAIRES

+ de 74 ans

NOTRE RELATION CLIENT,

Architectes : Grossmann / Leimbach et Bartels.

Un soutien fort
aux associations

NOTRE ACTIVITÉ
LOCATIVE

Habitation moderne
Chiffre d’affaires

Résultat comptable

63 292 K€

4 125 K€

STRUCTURE BILANTIELLE

Capacité d’AutoFinancement

21 482 K€
En 2017, Habitation moderne
s’est vu attribuer par la Banque
de France la note :

C3+
Très forte capacité de l’entreprise

à honorer ses engagements
financiers à l’horizon de 3 ans

Capitaux propres

179 788 K€

