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Depuis le 7 juin 2016, la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la Région, la SA Régionale d’HLM de Poitiers et
la SA d’HLM Atlantic Aménagement ne font plus qu’un. Les Assemblées Générales des sociétés ont en
effet approuvé à l’unanimité la fusion de ces trois sociétés en une seule : la SA d’HLM Immobilière
Atlantic Aménagement.
Ce rapprochement concrétise la volonté partagée par les trois bailleurs sociaux de créer une société
unique, dotée de moyens renforcés pour répondre aux enjeux du logement social sur la nouvelle région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.
Fortes de leur mobilisation historique en faveur du logement social, la SA d’HLM des Deux-Sèvres et de la
Région, la SA Régionale d’HLM de Poitiers et la SA d’HLM Atlantic Aménagement écrivent aujourd’hui
une nouvelle page de leur histoire.
En fusionnant, les trois sociétés se tournent vers l’avenir. Dans un environnement en constante mutation,
elles ont fait le choix d’unir leurs forces afin de poursuivre une stratégie à long terme, synonyme de
pérennité et de développement. Pour accompagner cette évolution, Immobilière Atlantic Aménagement se
dote d’une identité propre et d’un nouveau logo.
Le rapprochement des trois structures a été facilité par le fait qu’elles sont issues du même groupe et
qu’elles fonctionnaient déjà comme une seule entreprise pilotée par une Direction commune.
Organisation qui a permis le développement d’une forte culture d’entreprise.
Filiale d’I3F, premier bailleur social de France, Immobilière Atlantic Aménagement gagne en envergure et
s’affirme comme une société à dimension régionale.
Déjà forte d’un patrimoine de 15 000 logements essentiellement répartis sur le territoire historique du
Poitou-Charentes, Immobilière Atlantic Aménagement entend poursuivre son développement sur la région.
Pour cela, elle se donne pour objectif la production de 500 nouveaux logements par an dès 2017, en locatif
et en accession à la propriété.
Concrètement, la nouvelle entité s’attachera à consolider sa position d’acteur majeur de l’habitat social en
Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime tout en s’engageant sur de nouveaux territoires comme la
Gironde. La société souhaite notamment contribuer au projet de construction des « 50 000 logements
autour des axes de transports collectifs », lancé à l’initiative de la Communauté Urbaine de Bordeaux. À
noter d’ailleurs qu’Immobilière Atlantic Aménagement participe à la construction de la Tour Hypérion,
plus haute tour de logements en bois du monde, qui verra le jour à Bordeaux d’ici 2020.
Afin de préserver la relation de proximité établie avec ses locataires et partenaires, Immobilière Atlantic
Aménagement dispose, outre son siège social à Niort, de 5 agences implantées à La Rochelle, Rochefort,
Poitiers, Bordeaux et Thouars.
Les 210 collaborateurs de la nouvelle entité vont bénéficier de nouvelles opportunités de carrières au sein
du Groupe 3F. Les perspectives de développement de la société leur permettront également de relever de

nombreux défis motivants.
Pour les locataires, rien ne change. Ils continueront de bénéficier de la même qualité de service, de la
même relation de proximité et du même niveau d’accompagnement sans aucune augmentation de loyer.
Mieux, Immobilière Atlantic Aménagement renforcera ses actions pour faciliter l’accession à la propriété
en développant une offre à prix attractif et en sécurisant le processus d’achat.
Les collectivités locales et partenaires institutionnels pourront s’appuyer sur un opérateur associant la
force d’un grand groupe national à l’expertise et la proximité d’un acteur local. Autant d’atouts pour
s’affirmer comme le partenaire privilégié des projets immobiliers des territoires.
Émanant du mouvement Action Logement, Immobilière Atlantic Aménagement reste proche du monde de
l’entreprise en facilitant le logement des salariés et en contribuant au développement de l’économie
locale.
Enfin, chacun pourra compter sur les engagements écoresponsables d’Immobilière Atlantic
Aménagement. Engagée dans une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), la société
continuera de placer les enjeux sociétaux, éthiques, environnementaux et économiques au cœur de sa
stratégie.
« Si notre identité évolue, notre mobilisation reste inchangée. Plus que jamais notre ambition est
d’apporter des réponses innovantes et durables aux besoins des territoires et des habitants. » indique
Stéphane TRONEL, Directeur Général d’Immobilière Atlantic Aménagement.
Immobilière Atlantic Aménagement c’est :
• 15 000 logements sur 230 communes
• 210 salariés dont 50 collaborateurs de proximité
• 2 000 logements attribués en 2015
• 62 millions d’euros investis dans l’économie locale en 2015
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