
COALLIA et BATIGÈRE : un partenariat durable au 
service des plus fragiles 

L’association COALLIA et le groupe BATIGÈRE scellent un partenariat innovant et 
durable pour l’accueil des plus fragiles. 

A l’occasion de l’Assemblée générale de COALLIA, les deux structures entérinent une coopération 

novatrice. 

Après une année 2017 de difficultés financières et de doutes, COALLIA s’est stabilisée en 2018. 

Aujourd’hui, sa saine gestion lui permet de se développer à nouveau. Parallèlement au partenariat qui se 
noue avec Action Logement et La Pierre Angulaire dans le secteur médico-social, l’association COALLIA a 

décidé de s’allier à BATIGERE, acteur majeur du logement et de l’hébergement social en France.  

Par cette entrée majoritaire dans le capital de COALLIA HABITAT (mise en place d’un pacte d’actionnaires -

pacte loi Borloo), BATIGERE devient un partenaire durable, permettant à COALLIA de se recentrer sur ses 

missions : le logement accompagné, l’hébergement social, l’accueil médico-social, l’intermédiation 
locative et l’accompagnement social. Cette opération permet de constituer une ESH de plus de 8 800 
logements accompagnés (FTM, résidences sociales, pensions de famille) sur plus de 50 communes.

Il s'agit là, d'une des premières illustrations concrètes des impacts de la loi ELAN sur le rapprochement 
entre bailleurs.

COALLIA HABITAT pourra ainsi développer les moyens nécessaires à la rénovation et à la restructuration de 

son patrimoine actuel. Appuyée par un programme de travaux s’élevant à près de 200 M€ déployé 

sur ce patrimoine pour les 10 ans à venir, COALLIA, toujours gestionnaire, proposera à terme un 

habitat de qualité à plus de 8800 résidents sur le territoire.  

De son côté, BATIGERE profite de cette opportunité pour renforcer son engagement, "le Trait Social", en 
faveur des publics les plus fragiles. 

Un partenariat qui renforce le lien propriétaire-gestionnaire, gage de qualité technique et 
d'accompagnement adapté pour nos résidents.

Cet adossement facilitera les nouveaux investissements nécessaires pour répondre aux besoins actuels de 
notre pays en matière de logement et d’hébergement.
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A propos de BATIGERE 

Le Groupe BATIGERE est composé de quatre ESH et d’une coopérative d’HLM dont la société mère est 

BATIGERE. Spécialisées dans le logement social et l’accession sociale, les sociétés du groupe sont 

implantées sur les régions Grand Est, Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Il s’appuie sur des 

structures mutualisées et l’association AMLI qui accompagnent les publics fragiles et gèrent des 

résidences thématiques. Les structures du groupe emploient en 2018 près de 1400 collaborateurs et 

représentent un ensemble de 75 000 logements gérés. Le Groupe BATIGERE développe par ailleurs 

une offre de logements intermédiaires au travers de sa société LIVIE.  

Le Groupe BATIGERE est à l’initiative du Réseau BATIGERE, qui s’organise autour de 22 structures (9

ESH, 4 Coopératives, 3 Associations, 3 GIE, 2 Fondations et 1 Société de logement intermédiaire) avec 

un patrimoine de plus de 130 000 logements. Cet ensemble d’acteurs de l’habitat permet à plus de

230 000 personnes de se loger sur l’ensemble du territoire national.  

www.batigere.fr

A propos de COALLIA 

Association d’ampleur nationale présente dans 12 régions et 36 départements, Coallia bénéficie d’une 

expérience reconnue de plus de 55 années dans l’accueil et l’insertion des publics fragilisés à travers 

cinq pôles d’activité : le logement accompagné, l’hébergement social, l’accueil médico-social, 

l’intermédiation locative et l’accompagnement social. D’une capacité globale de 30550 places et près 

de 900 accompagnements hors les murs, Coallia, à travers ses 3700 salariés, agit au quotidien dans le 

respect des valeurs insufflées par son fondateur, Stéphane Hessel : humanisme, solidarité, ouverture. 

www.coallia.org 
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