29 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ACTION LOGEMENT LANCE LA PREMIERE EDITION
DU TREMPLIN MUSIC’AL
Premier opérateur du logement social en France et fervent promoteur du lien social et de la culture au
sein des quartiers, Action Logement lance avec ses filiales immobilières, le 8 février 2018, la première
édition du Tremplin Music’AL, parrainée par Gaëtan Roussel, leader du groupe Louise Attaque.
Ce concours musical, participatif et numérique, organisé en partenariat avec le Crédit Mutuel, sera
accessible aux 4 millions de locataires logés par les filiales immobilières d’Action Logement, mais
également aux 18 000 collaborateurs et collaboratrices du Groupe et aux 15,7 millions de salarié·e·s des
90 000 entreprises adhérentes d’Action Logement.
Chacun des candidats (en solo, en duo ou en groupe) interprétera sa composition ou chanson originale
sous forme de vidéo réalisée dans ou devant son lieu de vie. Cette vidéo devra être postée entre le 8
février et le 11 mars 2018 sur le site www.tremplin-musical.com. Les vidéos présélectionnées seront
mises en ligne et soumises au vote du grand public pour désigner les finalistes.
Un jury de professionnels, présidé par Gérard Pont (président des Francofolies), désignera au printemps
2018 le lauréat. Ce jury sera composé de Louise Ekland (animatrice télé et radio), Clarisse Fieurgant
(manageuse), Eric Jean-Jean (animateur sur RTL 2), Alain Lahana (producteur de concerts), Guillaume Piau
(directeur des programmes de RTL 2) et Gaëtan Roussel (leader de Louise Attaque).
Le vainqueur se verra offrir l’enregistrement en studio de son titre et la réalisation de son clip vidéo qui
sera mis en ligne sur le site www.tremplin-musical.com au cours de l’été 2018 et sur la chaîne YouTube du
groupe Action Logement.

A PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des
salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près
des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales
immobilières dont 70 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
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