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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                    Lyon, le 6 juillet 2021 

L’ESH Cité Nouvelle rejoint Alliade Habitat !  
 
 
Cité Nouvelle et Alliade Habitat, filiales du groupe Action Logement, se rapprochent afin de poursuivre, 
ensemble, leur mission pour le lien emploi-logement en Auvergne-Rhône-Alpes.   

Objectif majeur de ce rapprochement : créer un territoire commun de développement cohérent entre 
les départements 07, 26, 42,43 pour une qualité de service homogène.  

Alliade Habitat, premier bailleur social en AURA, intègre ainsi le territoire ligérien à ses territoires 
d'implantation actuels - l'agglomération lyonnaise ; la Savoie, la Haute-Savoie et le Pays de Gex ; le 
Beaujolais Val de Saône, la Côtière et plaine de l’Ain ; le Velay Vivarais et la Vallée du Rhône. 
Dans un souci de continuité et de qualité de service, Alliade Habitat s’engage à poursuivre l’ensemble 
des engagements et projets initiés par Cité Nouvelle sur son bassin. 

Fort de cette nouvelle cohérence régionale, Alliade Habitat repense en octobre 2021 son déploiement 
par une nouvelle organisation territoriale avec 12 agences, de proximité pour les locataires et les 
partenaires institutionnels sur l’ensemble de la région AURA. 

Par la fusion de ces deux filiales, le groupe Action Logement confirme son ancrage territorial fort au 
service du soutien des bassins d’emploi.   
 

 

À propos d’Alliade Habitat 
 
Filiale Action Logement, Alliade Habitat est l’entreprise partenaire du logement des salarié·e·s. Les femmes et 
hommes qui la composent agissent quotidiennement aux côtés des clients de ses 55 000 logements pour 
répondre rapidement et efficacement à leurs besoins en matière de logement et de service. Premier opérateur 
logement en région Auvergne-Rhône-Alpes, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux pour dynamiser le 
lien emploi-logement. Partenaire clé de la vitalité des territoires, sa mission est de concevoir, construire et mettre 
à disposition des publics salariés des solutions de logements et de services associés, répondant à leurs attentes 
et contraintes du quotidien. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Alliade Habitat est un partenaire 
de confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux besoins des salarié.es, des 
entreprises et des collectivités locales.  
Pour en savoir plus : www.alliadehabitat.com  

Chiffres Clés avant et après fusion 

• 42 000 à 55 000 logements  

• 757 à 979 collaborateurs  

• 6 à 12 agences  

• 50 M à 76 M d’euros investis dans la rénovation du patrimoine en 2020  

• 200 M à 216 M d’euros investis dans le développement du parc en 2020  

 

http://www.alliadehabitat.com/

