
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ciliopée Habitat, Domofrance et Habitelem : une fusion pour former un acteur majeur en Nouvelle-Aquitaine. 
 

Ciliopée Habitat, Domofrance et Habitelem fusionnent aujourd’hui pour ne constituer qu’une seule Entreprise sociale 
pour l’Habitat à la date effective du 1er septembre 2020. Avec cette fusion-absorption, Domofrance étend son 
ancrage en Lot-et-Garonne avec Ciliopée Habitat, et dans les Pyrénées-Atlantiques avec Habitelem. 
 

Cette fusion s’inscrit dans le nouvel axe stratégique fort de Domofrance, l’ESH souhaitant multiplier ses initiatives 
à la rencontre des territoires de la Nouvelle Aquitaine. 

 
La société post-fusion, qui conservera le nom de Domofrance, sera en adéquation avec les besoins des territoires 
sur lesquels elle est implantée et disposera de l’ensemble des métiers et compétences nécessaires au parfait 
accomplissement de ses missions, tout en s’appuyant sur les moyens et expertises du groupe Action Logement. Ce 
renforcement territorial et économique conforte l’ancrage, la légitimité et l’avenir de Domofrance en Nouvelle-
Aquitaine avec près de 40 000 logements dans la région. 
 

En accord avec la volonté du groupe Action Logement, actionnaire majoritaire des 3 sociétés, Ciliopée Habitat, 
Domofrance et Habitelem se sont engagées dans le projet de fusion fin 2018. Tout au long du processus, les 
collaborateurs des trois entités ont été largement consultés et associés notamment au travers de groupes de 
travail. Ce projet a été mené de manière collective afin de s’assurer que cette fusion s’appuie sur le meilleur de 
chacune des entreprises afin de porter collectivement des projets encore plus ambitieux. 
 

Cette fusion s’inscrit dans la dynamique de notre projet stratégique d’entreprise PEPSE, lancé en 2018, et ses 
piliers structurants : un ancrage territorial renforcé, une responsabilité sociétale engagée pour un meilleur service 
rendu et notre mutation digitale. 
 

Dès septembre, Domofrance comptera près de 670 collaborateurs répartis sur la région Nouvelle-Aquitaine. Les 
sites d’Agen (ex-Ciliopée Habitat) et de Pau (ex-Habitelem), ainsi que les bureaux rattachés, seront des points 
d’appui d’excellence afin d’être au plus près de leurs clients et partenaires et maintenir le soutien de l’économie 
locale.  

 
CHIFFRES CLÉS DOMOFRANCE POST-FUSION 

263 M€ de chiffres d’affaires 

670 collaborateurs 

40 000 logements locatifs en patrimoine 

300 M€ investis par an soit : 
  1 900 logements agréés par an 

  1 000 logements réhabilités par an 

     600 logements en accession à la propriété (neufs et anciens) par an 
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À propos de Domofrance 
Domofrance est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du Groupe Action Logement Immobilier. Implantée à Bordeaux depuis sa création en 
1958, elle gère près de 30 000 logements principalement en zones tendues, dans la métropole bordelaise et plus largement en Nouvelle-Aquitaine. 
Elle répond à un enjeu de société majeur en privilégiant la réussite du parcours résidentiel depuis les besoins spécifiques des étudiants et jeunes 
actifs jusqu’aux solutions pour ses locataires en perte d’autonomie. En 2019, Domofrance a lancé son Projet Stratégique d’Entreprise 2019-2023, 
P∑PSE, fondé sur 3 piliers structurants : l’ancrage territorial, le Responsabilité Sociétale des Entreprises et la transition digitale. Domofrance est 
labellisée ISO 50001 pour sa gestion responsable de l’énergie et ISO 9001 pour le management de la qualité. Elle emploie près de 550 collaborateurs. 
Son chiffre d’affaires 2019 s’élève à 188 M€ (données avant le 1er septembre 2020). 

En savoir plus : domofrance.fr 
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