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CONSTRUCTION /

5 000e logement social pour FDI Habitat

Avec plus de 5 000 logements sociaux à son actif,
FDI Habitat s’affirme comme l’un des bailleurs
sociaux majeurs du département de l’Hérault. La
société continue à multiplier les projets dans son
domaine de prédilection.
En juin dernier, FDI Habitat, spécialiste du logement social
au sein de FDI Groupe, a livré la résidence Le Clos de la Treille
(R + 2 à R + 4) à Clermont-l’Hérault, dont l’un des 50 logements collectifs sociaux est le 5 000e logement social réalisé
par la société. « Nous apprécions particulièrement que ce 5 000e
logement social se situe dans la commune de Marcel Vidal, qui fut
le président de différentes structures de notre groupe de 1974 à
2006, dont FDI Habitat à partir de 1988. Il a su contribuer pleinement à la bonne marche de nos sociétés durant trente-deux années,
et chacun savait apprécier ses qualités d’homme, sa loyauté, son
sens de la mesure et sa discrétion légendaire, ainsi que son attachement affirmé au monde social », souligne Dominique Guérin,
directeur général de FDI Groupe [notre photo]. Marcel Vidal, par
ailleurs maire de Clermont-l’Hérault de 1971 à 2001, a également été conseiller général du département de 1967 à 2004 et
sénateur de l’Hérault de 1980 à 2006, année de son décès.

Objectif largement dépassé de 2011 à 2013
« FDI Habitat, membre de FDI Groupe, dont le siège social est
implanté à Montpellier depuis 1913, représente le troisième bailleur
social historique de l’Hérault. Actrice des parcours résidentiels et de
l’accession sociale, la société a produit 844 logements au cours des
trois années 2011 à 2013, contre une prévision initiale de 547 logements, soit 154 % de l’objectif », se réjouit Dominique Guérin.
Globalement, de fin 2008 à fin 2014, le patrimoine de
FDI Habitat sera passé de 3 300 à 5 200 logements sociaux.
Pour l’année 2014, 273 logements locatifs sociaux plus une
maison d’accueil spécialisée de 30 lits étaient livrés au 31 août.
Outre Le Clos de la Treille, les principales opérations achevées
concernent Les Parcs (39 logements) à Marseillan, Ligne Claire
(54 logements) à Prades-le-Lez, Les Sept Fonts (45 logements) à
Agde et Croix du Sud (53 logements) à Juvignac. Au total,
322 logements auront été livrés cette année, en comptant les
49 logements du Flore à Saint-Brès (livraison en novembre
prochain).

En 2015, FDI Habitat prévoit de livrer 199 logements, avec
notamment Le Kiosque (55 logements) à Nîmes, Le Patio Céleste
(38 logements) à Juvignac, Mas Crespy (34 logements) à Villeneuvelès-Maguelone… Des opérations portant sur un total de
247 logements sont également à l’étude. Par ailleurs, en 2014,
FDI Habitat vise la certification Cerqual « Exploitation », qui
constitue une première mondiale dans le domaine du logement.
L’objectif est de faire reconnaître le savoir-faire de la société et
la qualité de son exploitation en termes de gestion du patrimoine. FDI Habitat doit ainsi devenir le premier bailleur privé
du Languedoc-Roussillon à obtenir cette certification, vouée
aux logements en exploitation.
Yves TOPOL

FINANCEMENT / Montpellier / Jump’Invest soutient la start-up Comwatt
Jump’Invest – le Cercle des investisseurs du Business Innovation Centre (BIC) de Montpellier Agglomération – rencontre, en ce
jeudi 18 septembre, la start-up montpelliéraine Comwatt à Cap Oméga. Cette réunion fait suite à l’opération d’e-vote qui a eu lieu
cet été et qui a permis aux internautes de découvrir la jeune société sur WiSeed – plate-forme de financement collectif en capital
(crowdfunding), partenaire de l’événement – et d’évaluer ainsi le potentiel de Comwatt. Avec plus de 100 000 euros d’intentions
d’investissement provenant de la communauté des investisseurs du site participatif WiSeed, l’e-vote a été un succès pour Comwatt,
qui peut donc lancer une levée de fonds sous les meilleurs auspices. Le 18 septembre, le Cercle des investisseurs du BIC de
Montpellier Agglomération pourra à son tour découvrir cette jeune pousse prometteuse et compléter la levée de fonds qui
permettra à Comwatt de se développer.
> Cette information est développée sur www.heraultjuridique.com (mot-clé « Comwatt »)
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