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COMMUNIQUÉ

LogiEst vous donne rendez-vous...

pour l’inauguration de
son Agence de Woippy
le jeudi 5 novembre à 15h30
73, avenue de Thionville à Woippy
Gérard HUGUIER, Président de LogiEst, Yann
CHEVALIER, Directeur Général de LogiEst,
François GROSDIDIER, Sénateur Maire de
Woippy, Dorian TACCONI, Responsable de
l’agence, collaborateurs de LogiEst et
représentants de la Ville, seront présents pour cet
événement.
Cette nouvelle agence, plus accueillante et plus
accessible, est animée par une équipe dynamique
de 34 personnes !
Ouverte depuis le 30 juin 2015, la nouvelle
agence se situe au 73 avenue de Thionville à
Woippy, face au quartier du Ruisseau.
Anciennement située Place Jean Perrin, celle-ci
est dorénavant plus facilement accessible par
tous les publics, personnes en recherche d’un
logement sur le secteur ou locataires. Un
ascenseur extérieur permet un accueil pour les
personnes à mobilité réduite.
Cette nouvelle agence permet à LogiEst de
renforcer son image et sa présence sur le
territoire.

QUELQUES MOTS SUR L’AGENCE...
L’Agence LogiEst de Woippy, c’est 9 collaborateurs
en agence et 25 collaborateurs sur le terrain. Elle
gère au quotidien plus de 2 800 logements, dont la
moitié est située sur la commune de Woippy.
Les dépenses annuelles de l’agence s’élèvent à
590 000 € hors-réhabilitation (450 000 € pour
l’entretien et la réfection des logements et
140 000 € pour le gros entretien).

UNE AGENCE DYNAMIQUE...
>>> 606 logements livrés sur les 3 dernières
années.
>>> 153 logements en chantier, livrés dans les 2
prochaines années.
LogiEst poursuit en eﬀet son développement sur le
territoire géré par l’agence, avec des réalisations en
cours au Ban Saint-Martin, à Woippy, ainsi qu’à
Champigneulles et Maxéville.
>>> Des projets de réhabilitation de grande
ampleur (94 logements Place du chapitre à
Woippy).

LogiEst, cʼest 15 500 logements en Alsace et en Lorraine, 270 collaborateurs et 530 logements neufs livrés en 2014.
LogiEst est une société du Groupe immobilier Plurial présent sur le Grand Est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne
et Ile de France) représentant plus de 68 000 logements et 1250 collaborateurs.
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