Vivest
Proximité, engagement
& expertise au service
des territoires

Vivest

122

M€

de chiffre
d’affaires

23 154
logements
gérés

2 064 458
147

logements
vendus

(dont 40 logements
à l’ONV*)

70 %
de notre
patrimoine
classé A à C

sur l’étiquette énergétique

342

collaborateurs
dont 5 %
d’apprentis

logements
construits
ou acquis

708
logements
rénovés

218

adaptations
PMR
(Personne à
Mobilité Réduite)

31

Données 2021/2022 - * ONV : Opérateur National de Vente HLM (ONV) chargé de faciliter et accompagner la vente de logements HLM auprès des bailleurs sociaux.

nouveaux
clients

espaces d’accueil
en Moselle et
Meurthe-et-Moselle

VIVEST
investit près de 100 M€
par an en construction
neuve et réhabilitation
Vivest est un acteur établi et investi pour l’habitat social en Moselle
et Meurthe-et-Moselle. Développer, adapter et proposer des solutions
logements et services qui répondent aux besoins des collectivités
territoriales et de leurs habitants, est le moteur du quotidien
de nos équipes.
Nous construisons et rénovons respectivement environ 600
et 700 logements par an, afin de produire une offre attractive
et diversifiée.
De plus, notre investissement de près de 100 M€ dans l’économie locale
et plus particulièrement dans les entreprises du bâtiment partenaires,
inscrit Vivest durablement sur son territoire d’action et alimente
directement les bassins d’emploi de Moselle et Meurthe-et-Moselle.
Notre activité soutenue également sur le plan de l’accession sociale,
l’aménagement, l’accompagnement des politiques publiques
à travers des opérations NPNRU, l’Action Cœur de Ville, le Plan de Relance,
Fonds Friches…, démontrent à nouveau l’efficacité et l’expertise
de nos collaborateurs.
En parallèle, malgré un environnement mouvant et concurrentiel,
notre préoccupation première est d’offrir un service toujours plus
qualitatif et adapté aux nouvelles attentes de nos clients et des personnes
qui cherchent à se loger. Le renouvellement en 2022 de notre label
QUALI’HLM® pour une durée de trois ans en est la preuve concrète.
De plus, nous continuons à soutenir nos clients face
aux difficultés amplifiées par la crise actuelle, grâce à l’action
de nos équipes dans l’innovation sociale et l’accompagnement.
Notre plan majeur de rénovation énergétique engagé depuis plusieurs
années déjà nous permet par ailleurs d’afficher aujourd’hui 70 % de notre
patrimoine à la classe énergétique A à C. Dans le contexte actuel,
c’est un réel gage de maîtrise des charges de chauffage pour nos clients
et d’une empreinte réduite sur notre environnement.
Ainsi, nous allons poursuivre nos objectifs et les amplifier encore
dans les années à venir avec une orientation forte vers le développement
des investissements bas carbone. Notre projet d’entreprise “SMART
2025”, inscrit dans une démarche RSE ambitieuse mais réaliste, projette
pour l’avenir l’émergence d’actions toujours plus ciblées
et audacieuses, au bénéfice direct des territoires, des habitants
et de nos clients.
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