
 

 
 

 
 

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 40 000 logements 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 670 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 2019 s’élève à 263 M€ (données post fusion au 
1er septembre 2020). En savoir plus : domofrance.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIARRITZ 14 SEPTEMBRE 2020 : POSE DE LA 1ère PIERRE  

DE LA RÉSIDENCE « ARBOLAN » PAR DOMOFRANCE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 
un programme apportant une réponse adaptée aux besoins des territoires 

 
 

En parallèle de l’installation de son Comité de Développement Territorial des Pyrénées-Atlantiques par 

Domofrance, suite à sa fusion avec Habitelem, implantée en Béarn et au Pays-Basque, Philippe 

Rondot/Président de Domofrance et Francis Stéphan/Directeur Général ont - le 14 septembre - procédé à la 

pose symbolique de la 1ère pierre de la Résidence "Arbolan", située au cœur du quartier Saint-Charles, rue du 

8 mai 1945 à Biarritz. 
 

Dans le cadre de son projet de développement territorial, et dans un souci de combler son déficit de 

logements sociaux, la commune de Biarritz avait décidé de lancer un appel à candidatures et de vendre cette 

parcelle, en vue de la réalisation d’un programme immobilier comprenant 100% de logements locatifs sociaux. 
 

Désigné lauréat, Habitelem, devenue 

aujourd'hui Domofrance Pyrénées-Atlantiques, 

a proposé un projet imaginé par le cabinet B+L 

(Loïc Brunsard et Hervé Lot, du cabinet 

Brunsard et Lot Architectes à Biarritz) : un 

bâtiment collectif neuf en R+3 de 22 logements 

locatifs sociaux. 
 

En présence de Patricia Pourvahab, Conseillère 

municipale déléguée au logement Mairie de 

Biarritz et de Patrick Lacarrère, Président du 

Comité de Développement Territorial Domofrance Pyrénées-Atlantiques, le Président Philippe Rondot a 

précisé " C’est une société plus forte qui pose la première pierre de cette résidence aujourd’hui. En 
effet, la fusion d’Habitelem avec Domofrance, acteur référent du logement social, va permettre 
d’améliorer encore notre offre de logement sur l’ensemble des territoires, ruraux et en zone tendue, 
pour apporter une réponse adaptée aux besoins des territoires. Cette fusion nous permet de voir plus 
loin tout en étant plus proches." 
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