
 

 

 

COMMU NIQU É D E  P RESSE  

 
Bordeaux, le 28 juin 2022 

 

Action Logement inaugure sa délégation régionale  
en Nouvelle-Aquitaine et son agence de Gironde 

 
 

Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux, Sophie PIQUEMAL Vice-présidente du Conseil départemental de 
Gironde en charge de l’Urgence Sociale et de l’Habitat, Sandrine HERNANDEZ, Conseillère régionale 
déléguée à la revitalisation des centres-villes, à l’urbanisme et au foncier, Jean-Jacques PUYOBRAU, Vice-
président de Bordeaux Métropole et Bruno ARCADIPANE, Président d’Action Logement Groupe, ont 
inauguré ce mardi 28 juin les nouveaux locaux de la délégation régionale Action Logement en Nouvelle-
Aquitaine, et de l’agence de Gironde.  

La délégation régionale Action Logement en Nouvelle-Aquitaine, et l’agence girondine Action Logement 
Services, précédemment implantées avenue de la Jallère dans le quartier de Bordeaux Lac, rejoignent le 
quartier Belcier, qui offre à la clientèle comme aux collaborateurs un accès optimal en transports en 
commun.  

Les équipes réunies sur un lieu unique occupent désormais le rez-de-chaussée, le 5ème, 6ème, 7ème et 8ème 
étage de l’immeuble INNOVA, au 26 rue des Maraîchers.  

Implantée en plein cœur de Belcier, dans un quartier en transformation, la Tour Innova est un programme 
mixte qui dispose de bureaux dans le premier bloc et de logements dans la partie supérieure de la Tour.  
Installés depuis début mai, 105 collaborateurs d’Action Logement sont répartis dans les différents étages 
de la Tour.  

Véritable projet collaboratif et participatif, mené depuis plus d’un an, ce déménagement a été pensé pour 
et par les équipes afin que chacun trouve sa place dans ces nouveaux locaux.  

 
Action Logement au service du lien-emploi logement en Nouvelle-Aquitaine, c’est en 2022 : 
 12 agences réparties sur le territoire 
 153 collaborateurs Action Logement Services     
 67 830 aides et services délivrés aux ménages  
 6 771 salariés et leurs familles logés  
 203 M€ d’aides et services auprès des salariés des entreprises 
 95,1 M€ investis dans la production de logements abordables 

 
Et aussi… 
 6 filiales immobilières  
 4 021 logements sociaux mis en chantier et 3 103 logements neufs livrés. 



 
 

 

Action Logement 
Tour Innova 26 rue des Maraîchers 33 044 Bordeaux  
La clientèle est accueillie : 
Du lundi au mercredi de 9h30 à 17h30  
Jeudi : 9h30 à 18h30. 
Vendredi : 9h30 à 16h30  
T. 0970 800 800 (appel non surtaxé) 
 
 

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis près de 70 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 19 000 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 46 ESH, 5 filiales de logements intermédiaires et un patrimoine de plus d’un million de logements. 

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 qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, 
des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté. 

 

En savoir plus sur le Groupe : groupe.actionlogement.fr  

Nous suivre :  @ActionLogement -  Action Logement -  Action Logement  

 
 
CONTACTS PRESSE 

ACTION LOGEMENT  
Delphine Casse : 06 23 47 12 74 / delphine.casse@actionlogement.fr 

 
 

https://groupe.actionlogement.fr/
https://twitter.com/ActionLogement
https://www.linkedin.com/company/action-logement/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UC-eUUXSRQUZojykVQHo96NQ

