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L’IMMOBILIER COOPÉRATIF

Un nouveau nom, de nouvelles couleurs et un nouveau logo… En présence de
Marie-Noëlle Lienemann, Présidente de la Fédération Nationale des Sociétés
Coopératives d'Hlm… de Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de l’Agence Nationale
de l’Habitat… et de Jacques Rougerie, Architecte Océanographe français… le
dévoilement de cette nouvelle identité célébrera tout à la fois l’innovation et l'habitat
coopératif sur le thème de "Réinventer le bien vivre immobilier".

D’HABITATION FAMILIALE ET HF GESTION À KEREDES :
UN CHANGEMENT D’IDENTITÉ MAIS PAS DE VALEURS…
À l’initiative d’Habitation Familiale et HF Gestion, plus de 350 invités sont attendus le 16 mai prochain pour échanger sur le thème
d’actualité : Innovant et coopératif... quand le « bien vivre immobilier » se réinvente.
Cette dynamique tendue vers demain est aujourd’hui illustrée avec KEREDES, nouveau nom dont ont souhaité se
doter Habitation Familiale et HF Gestion « acteurs immobilier engagés » depuis plus de 100 ans à réinventer le parcours
résidentiel.
« Suite à une étude extérieure et à un audit mené en interne, il s’est avéré que l’image renvoyée par les noms Habitation
Familiale et HF Gestion était sans doute datée, trop restrictive dans sa perception, nos équipes étant prêtes dans le même
temps à la faire muer… Des ateliers animés par celles-ci ont permis d’engager une réflexion en vue de trouver un nouveau
nom qui porte toujours nos valeurs et de lancer notre projet d’entreprise avec pour objectif de renforcer l’interactivité entre
nos deux métiers de promotion et de gestion et de créer une nouvelle dimension du logement social. Et ainsi est né
KEREDES, de KER qui veut dire « un lieu où il y a de la vie » et de AEDES, qui signifie tout à la fois « le foyer/la maisonnée »
mais aussi « la ruche ». Et la boucle était ainsi bouclée avec le nom originel de notre coopérative : La Ruche ouvrière. »
Pascal Masson, Directeur Général de KEREDES
Pour rappel, coopérative à but non lucratif, au service de l’intérêt général, KEREDES intègre toutes les expertises de l’immobilier
afin de proposer des parcours résidentiels innovants, accessibles, épanouissants et durables pour le plus grand nombre.
« C’est inscrit dans notre ADN, rappelle Pascal Masson. Cette ambition guide toutes nos actions et mobilise nos administrateurs
et nos salariés. Fidèle à nos valeurs d’exigence, d’innovation, d’engagement et de proximité, nous nous fixons 3 missions :
Construire pour faciliter l’accession à la propriété au plus grand nombre / Gérer et valoriser le patrimoine au fil des années,
sachant que l’expertise de KEREDES porte à la fois sur les immeubles neufs et anciens / Accompagner ses coopérateurs
tout au long de leur parcours résidentiel. »

*Halle de la Courrouze à 15h. 2 tables rondes - « accession abordable et durable » /
« nouveau visage » - seront l’occasion de prises de paroles et d’échanges, par
ailleurs enrichis de l’expertise de Jacques Rougerie pour un Nouveau regard...
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NOUVEAU NOM
D’HABITATION FAMILIALE ET HF GESTION
LANCEMENT CE 16 MAI À RENNES*

