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Logiest et Slh deviennent VIVEST
Elles se ressemblent et se rassemblent ! Les entreprises sociales pour l’Habitat, Logiest et SLH, toutes deux
filiales du Groupe Action Logement unissent leurs forces et confortent leur rôle d’utilité sociale en devenant
VIVEST, une société unique sur les territoires de Moselle et de Meurthe-et-Moselle.
23 000 logements, 350 collaborateurs et une relation de proximité avec ses clients toujours garantie
(32 points d’accueil répartis en Lorraine) en font un acteur solide et un interlocuteur de premier plan pour
répondre aux préoccupations des collectivités locales en matière d’offre d’habitat social, au service du territoire
et du lien emploi-logement.
VIVEST est prête à relever les défis de demain pour produire une offre de logement ambitieuse et vertueuse qui
réponde aux exigences de ses territoires et aux besoins des personnes en recherche d’un logement.

RESTER PROCHE DE NOS TERRITOIRES ET DES COLLECTIVITÉS PARTENAIRES
VIVEST concrétise aujourd’hui des partenariats avec plus de 160 communes. Cela implique la nécessité d’avoir
une position équilibrée sur les territoires de Moselle et de Meurthe et-Moselle. C’est pourquoi son siège social
reste implanté au sein du quartier du Sablon à METZ, tandis qu’une Délégation Territoriale s’installe au cœur
de NANCY dans les anciens locaux de SLH qui seront rénovés dans quelques mois.
Rester proche de nos clients et poursuivre la relation de confiance avec nos collectivités partenaires est une
priorité pour VIVEST. En ce sens, un contrat territorial a été signé avec les collectivités 54 (dont la métropole du
Grand Nancy) et bientôt un contrat territorial sera signé avec l’Eurométropole de Metz.
Nous tissons et co-construisons nos partenariats locaux pour mieux répondre aux enjeux des territoires, en
cohérence avec nos orientations stratégiques et celles de notre groupe.

UN NOUVEAU NOM : toujours la même expertise mais
des ambitions nouvelles.
Afin de porter les valeurs de cette société, Logiest et SLH changent
de nom. VIVEST, c’est le reflet de la bonne humeur et de l’énergie
de nos équipes. c’est aussi la mise en avant de notre ancrage local
et notre volonté de développer un service toujours plus qualitatif et
adapté aux nouvelles attentes de nos clients et des personnes qui
cherchent à se loger sur notre territoire d’action.
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VIVEST SE TOURNE VERS L’AVENIR
Très investie sur le terrain, VIVEST est également résolument tournée vers l’avenir. L’innovation et l’amélioration de
la qualité sont au cœur de notre projet. Nous souhaitons porter les enjeux d’amélioration de la qualité du service
au-delà de la labellisation Quali’HLM déjà obtenue.
La digitalisation de nos process progresse également rapidement et nous permet d’expérimenter, de développer
de nouveaux services en ligne pour faciliter le quotidien de nos clients, d’être plus performants, sans perdre pour
autant les liens de proximité qui nous animent : entre nos collaborateurs et avec nos clients et partenaires.
Nous souhaitons également poursuivre nos engagements en matière d’accompagnement social, de cohésion ou
encore d’insertion. Sans oublier l’innovation environnementale avec la mise en œuvre de solutions logements
respectueuses de l’environnement, qui garantissent la maîtrise des charges pour nos locataires.

PRÉSIDENTE DE VIVEST :
Christine Bertrand nommée Présidente du conseil d’administration de Vivest le 30 juin 2021.

DIRIGEANTS :
Jean-Pierre Raynaud, Directeur général
Cécilia Jaeger-Ravier, Directrice générale adjointe

EN SAVOIR PLUS SUR VIVEST :
23 000 logements gérés et entretenus sur les départements 54 et 57
350 collaborateurs
1 siège social à Metz
1 délégation territoriale à Nancy
5 agences en Moselle : Metz / Woippy / Thionville / Saint-Avold / Forbach
32 points d’accueil pour nos locataires
120 M€ de chiffre d’affaires annuel / 120 M€ d’investissements annuels
+ de 160 communes partenaires (dont 50 communes en Meurthe-et-Moselle)
+ de 2000 clients logés chaque année
en matière de DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE :
Une programmation annuelle à venir de près de 700 logements en construction
et 750 logements en réhabilitation.
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