Communiqué de Presse
Colmar, le 30 janvier 2019

« Vous loger, aujourd’hui et demain »

Nouvelle identité pour Colmar Habitat
Dans la continuité de sa nouvelle stratégie présentée en octobre 2017 par Alain Ramdani,
son nouveau Directeur Général, et concrétisée notamment par le changement de logo,
Colmar Habitat dévoile à présent sa nouvelle identité, représentative de son statut
particulier et de ses prérogatives territoriales.
Créée à Colmar en 1899, cette société plus que centenaire est devenue au fil des années l’un des
acteurs majeurs du logement social dans le Centre-Alsace.
En effet, face aux besoins grandissants en logements à loyers modérés, la Coopérative a
progressivement déployé son patrimoine sur les communes environnantes.
Aujourd’hui Colmar Habitat gère près de 3000 logements sur tout le territoire du Centre-Alsace.
Elle entend consolider ce positionnement en poursuivant son développement et en s’appuyant sur
les leviers qui ont fait son succès : l’écoute et l’accompagnement de ses locataires-sociétaires, la
qualité technique et architecturale, le développement durable.
De plus, Colmar Habitat est une société coopérative, adhérant à la Fédération des Coop’Hlm. Elle
partage en ce sens les valeurs fondamentales des coopératives que sont la solidarité, la
transparence, la proximité et le service.
Afin d’adapter son image à la réalité du terrain, et pour répondre à ces deux enjeux majeurs :
-

Afficher son attachement aux « valeurs coopératives » qui unit tous ses sociétaires
Identifier de façon plus marquée son territoire d’intervention : le Centre-Alsace

Colmar Habitat créée sa nouvelle identité : Coopérative Centre-Alsace Habitat.

Colmar Habitat est une coopérative hlm de droit local.
Elle est administrée par un Conseil d’Administration et un Conseil de Surveillance composés de 12 membres
bénévoles, et emploie 40 collaborateurs.
En 2018, Colmar Habitat gère près de 3000 logements dont 31% sont situés dans les communes hors ville de
Colmar, et loge près de 6 000 personnes.
Pour en savoir plus : www.colmarhabitat.com
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