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SAVOISIENNE HABITAT, société coopérative de promotion et de gestion immobilière à vocation sociale depuis 
plus de 112 ans, reconnue comme étant la plus ancienne société HLM de Savoie, a inauguré son nouveau 
siège le Jeudi 12 septembre en présence de Jean Bollon, président de SAVOISIENNE HABITAT, Samuel 
RABILLARD, Directeur général de SAVOISIENNE HABITAT, Alain THIEFFENAT, Maire de Bassens, Xavier DULLIN , 
Président de Grand Chambéry,  Hervé GAYMARD , Président du Conseil Départemental de la Savoie, Patrick 
MIGNOLA , député de  la 4ème circonscription de  la Savoie ainsi que de nombreux élus locaux, institutionnels 
et collaborateurs.

SAVOISIENNE HABITAT a inauguré son 
nouveau siège social à BASSENS

Parfaitement intégré dans son environnement au sein 
de l’éco-quartier BASSENS Coté Sud, ce nouveau siège 
de 1600m², rassemble désormais ses 4 cœurs de métiers 
(promotion, constructions de maisons individuelles, 
locations, syndic) sur les 4 niveaux qui composent ce 
bâtiment.
L’ambition de couvrir tous les besoins du parcours 
résidentiel se trouve fluidifiée par cet aménagement.
De nombreux espaces de travail collaboratifs et des 
zones de détente communes (salles de réunions, openspace, cuisine partagée...) ont été aménagés pour 
conjuguer performance et bien-être au travail. 
Un showroom de 40m² présentant les différentes gammes de carrelage, faience, parquet a été aménagé au 
rez-de-chaussée afin de guider au mieux nos clients dans le choix des aménagements de leur futur logement.
D’un point de vue architectural, signé PATRIARCHE, Le Quartz se veut moderne, lumineux et chaleureux avec 
de belles ouvertures et un mur végétalisé tout en façade.

Le développement constant de la société nous a amené 
à quitter les locaux du 239 rue de la Martinière devenus 
inadaptés après 53 ans de bons et loyaux services. 
L’ensemble des 48 salariés a intégré son nouvel espace 
de travail lui permettant de renforcer plus encore les 
services à l’endroit de ses usagers, tout en restant dans 
sa rue emblématique de BASSENS. 

Par ce renouveau, SAVOISIENNE HABITAT assoit son ancrage territorial et franchit un nouveau cap pour envisager 
au mieux les nouvelles perspectives, telles que le developpement de ses sociétés en collaboration avec des 
partenaires locaux, telles que la SSLI, ORSOL ou l’IML. Une seule obsession pour Savoisienne habitat : favoriser 
l’accès au logement sur l’ensemble du territoire savoyard, répondre aux problématiques des collectivités et aux 
besoins spécifiques des ménages les plus modestes. La société prévoit également l’ouverture prochaine de son 
agence immobilière et la création de son service d’intermédiation bancaire, deux activités complémentaires 
à la promotion immobilière pour accompagner ses clients dans leur projet d’achat, et ainsi parfaire sa mission 
d’intérêt général : offrir un logement à tous.



Les nouveaux axes de 
développement de 

SAVOISIENNE HABITAT en détails

Orsol pour faciliter l’accession à la propriété

SSLI, une nouvelle offre locative

IML : l’intermédiation locative, une relation de 
confiance

L’agence immobilière : aider nos futurs 
acquéreurs ayant un bien à la revente

L’intermédiation bancaire : trouver le meilleur 
financement pour nos acquéreurs

ORSOL (Organisme Régional SOLidaire) en collaboration avec deux sociétés coopératives 
spécialisées dans l’habitat, Isère Habitat et Rhône Saône Habitat, propose un outil original 
et novateur afin d’accompagner les ménages aux revenus modestes vers l’acquisition de 
leur logement en dissociant la propriété du foncier et celle du bâti permettant ainsi de 
baisser les prix des logements de 30 à 40% par rapport au prix du marché.

Avec SSLI (Société Savoyarde de Logements Intermédiaires), Savoisienne Habitat et ses 
partenaires (la SAS Développement et Opac de la Savoie) innovent encore, mais en 
direction des locataires cette fois.
La Société Savoyarde de Logements Intermédiaires a pour ambition la création d’un parc 
locatif dédié aux classes moyennes dont les ressources sont trop élevées au regard des 
plafonds HLM mais trop faibles pour le parc privé. En Savoie, la formule est adaptée aux 
jeunes actifs et aux séniors dans les zones les plus tendues (Aix-les-Bains centre, Chambéry 
centre et les stations). Le logement intermédiaire est le chaînon manquant du parcours 
locatif en Savoie. Sa promotion par trois sociétés locales connaissant bien les enjeux du 
territoire doit permettre l’apparition d’une nouvelle mixité sociale au sein de programmes 
immobiliers, de libérer des logements locatifs sociaux et de dynamiser les centres-villes.

L’intermédiation locative permet aux propriétaires privés de mettre à disposition leur bien 
au profit de personnes nécessitant un accompagnement social, tout en sécurisant et 
simplifiant la relation entre le locataire et le bailleur, grâce à l’intervention du tiers social : 
Savoisienne Habitat. Le dispositif repose également sur de fortes déductions fiscales : 85 % 
des revenus locatifs perçus

Aujourd’hui, SAVOISIENNE HABITAT construit et gère de nombreuses copropriétés sur 
le territoire savoyard son parc immobilier évolue chaque année. Sa connaissance 
approfondie du marché, fait de SAVOISIENNE HABITAT un acteur incontournable pour 
l’estimation et la vente de biens au juste prix.
Cette nouvelle compétence facilite le parcours d’achat en accompagnant les futurs 
acquéreurs ayant un bien à la vente.

Cette nouvelle activité est complémentaire à la vocation d’accession à la propriété.
Les possibilités pour financer l’achat d’un bien immobilier sont nombreuses.
Le meilleur financement se trouve parfois dans la combinaison de différentes solutions.
L’objectif de SAVOISIENNE HABITAT est de répondre aux particularités liées au projet 
immobilier de ses accédants en les accompagnants dans l’élaboration de leur plan de 
financement afin de leur apporter un service toujours plus complet.

Intermédiation
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de "La savoisienne"Cinq maisons dites "hygiéniques 
et bon marché" ont été construites 
dans le quartier d’Angleterre

C’est dans ce premier 
grand programme initié 
par "La SAVOISIENNE", 
que le premier bureau 
de la société fut installé 
et ses premiers salariés 
embauchés

Le siège de SAVOISIENNE HABITAT s’installe au

 239 rue de la 
martinière à BaSSenS 

Avec des salariés de 
plus en plus nombreux 
et le développement 
de nouvelles activités, 
SAVOISIENNE HABITAT  
s’installe au 

Le paradis

10 

19 
48 

saLariÉs

saLariÉs
saLariÉs

400 rue de la 
martinière à 
BaSSenS 

membres 
Fondateurs 

constructions



//

2018
LIVRAISONS

RÉSIDENCES

LE zÉphyR 

LE hAmEAu DE CASSIANI

LE gALILÉE

LES ESCApADES  

L’OLympIE

AIX-LES-BAINS

SAINT-CASSIN

MONTMÉLIAN

 BARBERAZ

LA MOTTE-SERVOLEX

22 appartements en accession à la propriété 
8 appartements locatifs libres 
Livraison Mai 2018

8 appartements en accession sociale à la propriété
7 appartements en locatif social - 4 maisons groupées
Livraison Septembre 2018

10 appartements en accession à la propriété - un pôle pluri-
professionnel de santé -  6 appartements en locatif social 
Livraison Octobre 2018

18 appartements en accession à la propriété 
19 appartements en locatif social- 4 maisons groupées 
Livraison Novembre 2018

7 appartements en accession à la propriété 
3 appartements en locatif social
Livraison Juin 2018
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2018LIVRAISONS

RÉSIDENCES

L’EPURE

L’ALIZEA  

LE kOmbO 

LES PAPILLONS bLANCS  

LE CLOS DE ROSSET

CHALLES-LES-EAUX

BASSENS

SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

AIX-LES-BAINS

19 appartements en accession à la propriété
Livraison Janvier 2019

19 appartements en accession à la propriété 
21 appartements en locatif
Livraison Juin 2018

9 appartements en accession à la propriété 
19 appartements en locatif social - 2 locaux de santé
Livraison Juin 2019

41 studios destinés à des personnes en situation de handicap 
Livraison Juillet 2018

18 appartements en accession à la propriété 
Livraison Juin 2019
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2019
RÉSIDENCES

LOCATIVES

LES JARDINS DE MARIUS  

L’hOTEL DE fRANCE

LA fRUITIÈRE 

LE kOMbO

MAISONS MODULAIRES TATIN 

BARBERAZ

CHALLES-LES-EAUX

CRUET

BASSENS

LA MOTTE-SERVOLEX

29 appartements locatifs
Livraison 2020

Réhabilitation en résidence de 9 appartements locatifs et 2 lo-
caux d’activités
Livraison 2019

2 maisons modulaires bois en location
Livraison Septembre 2019

9 appartements en accession à la propriété
19 appartements locatifs 
Livraison Juin 2019

16 modules bois privatifs pour apprentis, travailleurs ou étudiants
Espace partagé
Livraison 2021
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lancement

 commercial

le Domaine De couty  

le Domaine DeS crauSeS

le valentinoiS 

le granD boiS  

SAINT-BALDOPH

AIX-LES-BAINS

SAINTE-FOY-TARENTAISE

33 appartements en accession à la propriété 
8 lots pour la construction de maisons individuelles 
Livraison 2021

12 appartements en accession sociale à la propriété
2 appartements locatifs
Livraison 2021

leS jarDinS Du prieurÉ
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ

29 appartements en accession sociale à la propriété
6 appartements locatifs
Livraison 2020

1

CHALLES-LES-EAUX
27 appartements en accession à la propriété 
18 appartements locatifs
Livraison 2021
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14 appartements en accession à la propriété 
Livraison 2021
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MILLIONS Millions  

de résultat

logements en chantier

logements en gestion 
locative 

DE VACANCE LOCATIVE

LOTS DE COPROPRIÉTÉS 
EN GESTION 

entreprises du bâtiment travaillant 
pour Savoisienne Habitat

31,8 millions 
d’euros de marchés  
de travaux engagés.

QUELQUES 
CHIFFRES

Contacts presse

Safiah YUSOF
Chargée de communication
syusof@savoisienne.com

SAVOISIENNE HABITAT
infos@savoisienne.com
04 79 33 37 45
400 rue de la martinière-Bassens 
73025 CHAMBERY Cedex


