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GRAND DELTA HABITAT 

Donneur d’ordre incontournable avec
185 Millions d’euros d’investissements
en 2016, GDH est un acteur
économique important qui propose une
large gamme de produits au service de
l’habitat :
� Location de logements

� Accession sécurisée

� Vente de lots à bâtir

� Vente patrimoniale

� Gestion de syndic de copropriété

Grand Delta Habitat est un acteur majeur de l’habitat aux 
activités complémentaires : Aménageur, Bailleur, 
Constructeur. 



� Le 10 octobre 2016, Grand Delta Habitat est devenue une société

coopérative d’intérêt collectif d’HLM.

GRAND DELTA HABITAT 

Depuis sa création le 10 février 1966 sous la dénomination 
« Vaucluse Logement », l’entreprise n’a cessé d’évoluer, de 
s’adapter, d’entreprendre et de vouloir oser. 

Elle est aujourd’hui rattachée à la
Fédération des Coop’ HLM, composée
de 174 SA COOP qui proposent une
sécurisation complète des parcours
d’accession et développent aussi les
activités de construction et de gestion
locative.



CHIFFRES CLES 2016

3425 
lots en gestion 

de syndic 
de copropriété
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LOGEMENTS ALTER SENIOR ®

Le bien-être et l’autonomie des personnes passent par le 
logement. Afin d’apporter des solutions en habitat locatif 
aux personnes à mobilité réduite, résultant de l’âge ou d’un 
handicap, Grand Delta Habitat a développé une offres de 
logements sous la marque déposée (INPI) Alter sénior ® .



� Résidences Alter sénior® : réservées et adaptées aux séniors autonomes avec des 
animations collectives, le tout dans un environnement calme et sécurisé.
Résidence Les Cerisiers à Vedène (84), 35 logements 

� Résidences intergénérationnelles : adaptées aux besoins de toutes les populations et 
notamment au vieillissement de la population avec des logements Alter sénior® ayant 
pour but de favoriser l’entraide et les échanges entre générations. 
L’Hibiscus à Monteux (84) 90 logements, La Roselière à Istres (13)  77 logements, 
Colorama à Nîmes (67 logements) .

� Adaptation des logements existants : sur demande d’un locataire, son logement peut 
être adapté en Alter sénior ® pour faciliter son quotidien (transformation de la salle de 
bain,...), et des travaux dans les parties communes ou à l’extérieur peuvent être réalisés 
(aménagement des entrées, places de stationnement attribuées, etc.). 
Saint Pierre à Apt (84)  // 69 logements , Belle d’Avignon à Avignon (84)  // 72 logements, 
Domaine Julian à Lapalud (84) // 48 logements. 

LOGEMENTS ALTER SENIOR ®



PARTENAIRES ALTER SENIOR ®

Partenaires institutionnels, collectivités et acteurs locaux 
accompagnent la réalisation de ces programmes : prêts, 
subventions, accompagnement dans le déploiement de 
projets sociaux, …



� Supports de 

communication dédiés

COMMUNICATION ET PROMOTION 

Le public ciblé par cette nouvelle offre de logement a besoin 
d’être pleinement accompagné dans leur projet de vie. Afin 
de les aider à se projeter, Grand Delta Habitat a développé 
diverses actions de communication et de promotion. 

(Plaquettes, flyers, brochures, …)



� Participation à un événement de proximité : 

3ème salon sénior de Vedène (84)

COMMUNICATION ET PROMOTION 

(Stand  commercial, maquette 3D, relations presse …)



� Découverte logement témoin: Colorama

Résidence intergénérationnelle à Nîmes (30)

COMMUNICATION ET PROMOTION 

(Relations publiques, relations presse, …)



� Inauguration résidence : La Roselière

Résidence intergénérationnelle à Istres (30)

COMMUNICATION ET PROMOTION 

(Relations publiques, relations presse, …)


