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LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE

Le rapport annuel est l’occasion de faire la synthèse des 
activités et des performances de notre entreprise tout en 
vérifiant que nous maintenons le cap fixé.
C’est également un outil de communication sur les métiers et 
les expertises présentes au sein de Logiest, qui permettent de 
répondre aux besoins d’habitat et de service à des territoires 
divers.

L’année 2016 a ainsi connu, une nouvelle fois, une activité 
soutenue avec plus de 1 120 logements en cours de 
construction, 161 logements en réhabilitation thermique, 
pour offrir à nos clients locataires un logement de qualité 
tout en maîtrisant les charges énergétiques.

Logiest reste non seulement acteur de référence auprès des 
territoires et des élus, mais aussi des partenaires associatifs 
indispensables au lien social dans nos quartiers.

À titre d’illustration, Logiest est désigné comme pilote sur le 
projet NPNRU de la Cour du Languedoc à Metz-Borny aux 
côtés de Metz-Métropole et de la ville, le Comité National 
d’Engagement de l’ANRU ayant approuvé le projet le 18 
juillet 2016.

Enfin, en 2016, la mise en œuvre de la réforme d’Action 
Logement a eu un impact significatif sur notre ESH. En 
effet, une note de trajectoire visant au rapprochement à 
court terme entre Logiest et Néolia Lorraine a été rédigée et 
soumise au Conseil d’Administration.

Cette perspective s’appuie sur une cohérence territoriale 
et de métiers qui a du sens tant pour l’entreprise et ses 
salariés, pour son actionnariat que pour les partenaires 
locaux et ses clients. La démarche est ainsi lancée et toutes 
les énergies sont consacrées à la réussite de ce beau projet 
de rapprochement.

Gérard HUGUIER,
Président de Logiest
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