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La lettre d’informations et
d’actualité destinée aux
partenaires d’ORNE HABITAT.

Eté 2019

Edito
A mi-parcours de l’année 2019 et au moment où nous fêtons nos 90 ans, nous
sommes plus que jamais tournés vers l’avenir.
L’avenir de notre territoire, de nos locataires et de notre
organisme.

A propos de nos locataires, comme le savez déjà, nous évoluons au quotidien guidés
par les grands axes de travail définis dans notre
projet d’entreprise API 21’s : l’Audace, la Performance et
l’Innovation au service de la Satisfaction.

A propos du territoire, nous travaillons actuellement aux
côtés du Département de l’Orne, notre collectivité de rattachement, pour construire ensemble le pôle du logement
social ornais de demain. Avec le Président du Conseil Départemental de l’Orne, nous avons à coeur de transformer
l’obligation, qui nous est faite par le Gouvernement à travers la Loi Elan, d’évoluer vers un groupe de plus de 12 000
logements, en opportunité d’avenir. Ainsi, les bailleurs
sociaux du territoire étudient les solutions qui pourraient
leur permettre, tout en conservant leurs identités propres,
de travailler main dans la main, pour les habitants.

Dans ce contexte, nous travaillons à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge de nos différents publics.
Ainsi, nous avions déployé le projet FAMILLES GOUVERNANTES à La Ferté-Macé avec l’UDAF il y a un an. Retenu
parmi 58 dossiers, FAMILLES GOUVERNANTES a été sélectionné pour les TROPHEES DE L’INNOVATION HLM 2019
et sera présenté dans la catégorie Innovation Sociale lors
du prochain Congrès à Paris. Cet accueil personnalisé de
personnes psychologiquement vulnérables permet de les
réintégrer progressivement et durablement vers le logement via un accompagnement.

L’avenir de l’Orne nous a aussi conduit à donner la parole à
un partenaire, incontournable de l’économie locale et leader de la construction de maison individuelle en France,
HEXAOM. L’ex Groupe Maisons France Confort vient de
fêter son premier siècle, je vous invite donc à découvrir
ou à re-découvrir l’ensemble de ses activités à travers l’interview de Patrick VANDROMME, l’actuel PDG, en page 3.

Enfin, sur le sujet des seniors, je vous invite à découvrir en page 2 la politique dynamique que nous mettons en oeuvre au
quotidien et qui vient d’être récompensée
par l’Obtention du LABEL HABITAT SENIOR
SERVICES®.
Bel été à toutes et à tous,
et bonne lecture !

Christophe BOUSCAUD
Directeur Général
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a politique «senior» d’ORNE HABITAT,
un gage de qualité pour accompagner le vieillissement des Ornais.

Depuis plusieurs années, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne décline une stratégie dynamique et volontariste en faveur du «bien vieillir à domicile», l’un des enjeux majeurs de notre territoire rural.
Pour répondre à cette problématique, ORNE HABITAT construit des logements répondant aux besoins spécifiques des seniors : logements de plain-pied, maison domotique
avec des équipements innovants pour faciliter le quotidien, des maisons proches d’un
EHPAD qui bénéficient des services et même des EHPAD (Tinchebray, Alençon).
Au-delà du neuf, ORNE HABITAT répond également aux besoins dans le parc existant
en installant des ascenseurs lorsque le site accueille de nombreux seniors et que c’est
possible sur le plan technique. L’Office répond positivement à la grande majorité des demandes d’adaptation
faites par les locataires eux-mêmes pour motoriser des volets roulants, remplacer des baignoires par des
douches ou rendre plus accessibles le logement.
Ces dernières années, l’Office s’est organisé pour mieux accompagner ses locataires seniors au
quotidien. Ainsi, l’Office vient d’obtenir la labellisation HABITAT SENIOR SERVICES® (HSS®) avec
la mention «confirmée» grâce à :
• des logements adaptés pour des seniors autonomes (douche, volets motorisés etc.),
• un accès aux résidences facilité pour encourager la mobilité des locataires,
• un environnement approprié, avec des commerces et des services à proximité et une mixité
générationnelle pour favoriser les liens sociaux et les solidarités de voisinage,
• un interlocuteur privilégié, une procédure de détection et un suivi des situations à risques.
Notre personnel est formé pour intervenir auprès de ce public spécifique et pour entretenir son lien social.

Un moment privilégié avec les locataires, le mercredi 26 juin 2019 de 10h à 12h à Alençon
Dans ce contexte, ORNE HABITAT a offert à ses locataires seniors alençonnais un
atelier de prévention des chutes en partenariat avec l’ADMR de l’Orne et un goûter convivial pour fêter les 100 ans d’une locataire fidèle. A cette occasion également, ORNE HABITAT a
reçu officiellement le diplôme du label
HABITAT SENIOR SERVICES®.
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encontre avec
PPatrick VANDROMME
PDG du groupe HEXAOM

En 2019, l’alençonnais au succès national, Maison France
Confort fête ses 100 ANS ! L’occasion pour le Groupe Maisons
France Confort de se redéfinir en devenant HEXAOM.
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Vous êtes connus pour être leader de la construction de maisons individuelles mais votre activité s’étend
bien au-delà. Pouvez-vous nous présenter le groupe HEXAOM et ses activités ?
La construction de maisons individuelles reste et restera notre cœur de métier, un métier qui évolue dans un
marché très sensible aux aides de l’Etat tout particulièrement pour la primo-accession. Forts de ce constat et
de notre crainte de voir diminuer, voire supprimer les aides à l’accession (Prêt à Taux Zéro, APL Accession),
nous avons initié, il y a bientôt 10 ans, une politique de diversification de notre activité en reprenant une société spécialisée dans la rénovation de maisons : RENOVERT. Cette marque est aujourd’hui transversale à toutes
nos régions et à nos sociétés filiales pour la rénovation, l’agrandissement et l’aménagement de maisons.
Parallèlement, nous avons acquis en 2015 CAMIF HABITAT, spécialisée dans la rénovation de maisons ou
d’appartements. Cette structure de 100 salariés, présente sur tout le territoire, réalise un chiffre d’affaires de
35 millions d’euros et a monté un réseau de franchise, ILLICO, destiné à des petits travaux.
Le marché de la rénovation concerne l’habitat individuel mais aussi le tertiaire (bureaux, locaux industriels ou
de services…) pour les industriels et collectivités. C’est pourquoi nous avons pris la majorité du Groupe ADC
(Atelier des Compagnons) présent activement sur ce marché en région parisienne.
Deux autres activités accompagnent cette diversification, l’aménagement foncier et la promotion dans le secteur du logement collectif avec HIBANA, société filiale dédiée à cette activité exclusivement en Ile-de-France.
Pourquoi avoir fait le choix d’une nouvelle identité ?
Connu pour la construction de maisons, notre Groupe entend désormais être reconnu pour son action globale en faveur de l’habitat au sens large en France : neuf et
rénovation, particuliers et professionnels, individuel et collectif. Ce changement de nom nous emmène vers
cela tout en gardant notre implantation nationale (HEXA, pour hexagone, la France) et la consonance HOM,
c’est-à-dire home, l’habitat en général. Il s’agit aussi de fédérer, autour d’une même identité, nos 28 sociétés filiales qui vont conserver leurs propres marques mais qui sont associées au Groupe HEXAOM avec pour
unique baseline « Ensemble pour bâtir l’avenir ».
Concept de maison YRIS

Comment s’annonce l’avenir d’HEXAOM ?
Leader de la construction et de la rénovation de maisons en France,
nous sommes également leader de l’accession à la propriété avec
7 000 logements, loin devant les majors du BTP qui réalisent le plus
gros de leurs ventes en locatif ou en vente en groupe à des bailleurs.
Nous entendons garder notre leadership mais avons décidé de diversifier notre activité historique pour ne plus être dépendants des
aides publiques qui sont sans doute appelées à être réduites ou à disparaitre. Notre position de leader, notre
expérience, notre solidité financière et la qualité de nos équipes nous permettent et nous permettront d’être
toujours innovants et de continuer à prendre des parts de marché.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

www.orne-habitat.com
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Découvrez ici les consultations
prévues dans les 3 prochains mois.
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Nombre de
logements

Type de
besoins

			
		

Montant total
prévisionnel

24
Maîtrise d’oeuvre 		
NC
Depuis le 1er octobre dernier, DOMFRONT		
la loi nous impose de ne plus
GACE
8 + 1 gendarmerie Maîtrise d’oeuvre 		
NC
accepter les réponses papier.
Il est désormais obligatoire de St JULIEN-SUR-S.
3
Tous corps d’état (10 lots)
475 200 €
répondre de façon dématérialisée pour les marchés de plus de
tion
a
25 000 € HT et d’envoyer vos
t
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offres via la plateforme AWS.
Nombre de
Type de
			
Montant total
logements
besoins
		
prévisionnel
Pour faciliter l’attribution des
ALENCON		
59
Maîtrise d’oeuvre			
NC
marchés, il est INDISPENSABLE
51
Maîtrise d’oeuvre
NC
de déposer vos pièces admi- ALENCON		
nistratives sur AWS. C’est pour
ARGENTAN 		
1 bat.
Remplacement bardages/ démolition 300 000 €
vous, et pour l’Office, un gain de
6
Ravalement de façades (1 lot)		
NC
temps. En effet, les pièces télé- GACE		
chargées sont conservées. Vous
L’AIGLE
2 bat.
Remplacement de persiennes (1 lot)
NC
pouvez donc vous en servir pour
54
Maîtrise d’oeuvre		
NC
répondre à n’importe quel mar- LA FERTE-MACE
ché de n’importe quel donneur
d’ordre sur ce site. Autre avanation
t
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tage : la plateforme vous alerte
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Nombre de
Type de
		
Montant annuel
lorsque votre pièce n’est plus
logements
besoins
		
prévisionnel
valable et doit être remplacée.
POUR + D’INFOS
Rendez-vous sur notre site web
« Espace Entreprises »
www.orne-habitat.com
L’équipe des marchés
publics est à votre écoute
au 02 33 31 45 11 et par mail :

ALENCON

marchespublics@orne-habitat.com

1

Réfection ITE (1 lot)

NC

ORNE

Divers sites (3)

Coordinateurs : 1 SPS & 1 Technique

NC

ORNE

Divers sites (5)

Diagnostic plomb et amiante (1 lot)

NC

ORNE

Divers sites

Entretien robinetterie (1 lot)

NC

ORNE

Divers

Nettoyage des parties communes (6 lots)

ORNE

Divers

Nettoyage des parties c. en insertion (4 lots) 460 000 €

2 600 000 €

42 rue du général Fromentin - BP 76 - 61003 Alençon Cedex 3
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