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LE GROUPE ESSIA DÉVOILE SA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
En ce début d'année 2022, le Groupe ESSIA a dévoilé son nouveau logo et celui de ses coopératives au travers
de sa carte de vœux adressée aux collaborateurs et à ses partenaires.
Après l’arrivée en 2021 du bailleur social MC HABITAT au sein du Groupe ESSIA et le fort développement du
patrimoine d’ESSONNE HABITAT, ESSIA est devenu le 1er groupe Coopératif Immobilier d’Ile-de-France avec
près de 19 000 logements en patrimoine. De ce fait, il était nécessaire d’harmoniser les différents logos et revoir
l’identité visuelle du groupe et de ses sociétés. C’est chose faite en ce début d’année 2022 !
Fruit d'un travail collaboratif mené depuis plus de 5 mois avec les Présidents des Sociétés et les Comités de
Direction de chaque structure, cette nouvelle identité visuelle représente l’état d’esprit « coopératif » ; humanité,
partage, cohésion sociale, ancrage au territoire, transparence, bienveillance et innovation.
Les sociétés du groupe ont pour mission de construire, développer, entretenir et gérer des habitations de qualité,
adaptées à un mode de vie évolutif et respectueuses de notre environnement. Rendre possible l’intégration dans
un parcours habitat, c’est également l’objectif que nos coopératives se fixent, accompagnant ses locataires qui le
désirent vers un monde de services jusqu’à l’accession.
Ses bases sont solides, elles font référence à l’histoire de nos coopératives, riches de cette expérience humaine.
Cette pérennité nous la devons à la qualité de nos prestations, mais aussi à une remise en question constante
grâce au sociétariat (un Homme = une voix) et une flexibilité construite au fil du temps. Son dynamisme, allié à son
engagement social, constitue pour les acteurs de la ville une force tournée vers l’avenir donnant une chance à
chacun dans une société en mutation constante.
GROUPE ESSIA, 6 sociétés coopératives au service de l’habitat, 1er Groupe Coopératif Immobilier d’Ile-de-France.
100 années d’activité (un siècle d’activité)
60 communes partenaires
Près de 430 collaborateurs
Près de 19 000 logements locatifs sociaux gérés
Plus de 600 logements produits par an
Plus de 6 000 logements construits en accession sociale à la propriété
Près de 4 000 lots de copropriétés gérés
Plus de 3 200 logements réhabilités depuis 10 ans

ESSONNE HABITAT, SCIC HLM, bailleur social de référence sur le département de l’Essonne et en Sud Seineet-Marne, ESSONNE HABITAT développe et entretient un patrimoine de plus de 15 500 logements locatifs sociaux.
.
MC HABITAT, SCIC HLM, bailleur social de référence sur le Nord du Département de la Seine-et-Marne et
particulièrement sur l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. MC HABITAT gère et entretient un patrimoine de
près de 3 500 logements locatifs sociaux.
TERRALIA, SCIC HLM, promoteur à vocation sociale en Île-de-France, TERRALIA propose aux primoaccédants ainsi qu’aux ménages à revenus modestes et intermédiaires, de devenir propriétaires dans des
conditions financières et sociales totalement maîtrisées et sécurisées. (VEFA), (PSLA), (BRS)
DOMENDI, SCIC HLM, constructeur de maisons individuelles (CCMI) sous la marque Maisons d’en France
en Ile-de-France et départements limitrophes, construit environ 200 maisons par an.
COOPEXIA, SCIC spécialisée dans la gestion de syndic, et l’administration de biens, la société COOPEXIA
participe également à la gestion de lots pour des institutionnels tels que l’EPFIF et l’Association Foncière Logement.
COPROCOOP, SCIC HLM, dédiée au portage immobilier en copropriétés dégradées, intervient au sein des
copropriétés en Plan De Sauvegarde ou en Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) dans le
cadre de conventions établies avec les collectivités territoriales.
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