COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 13 octobre 2020

LAURENCE PATRICE,
NOUVELLE PRÉSIDENTE D’ELOGIE-SIEMP
Le Conseil d’administration d’Elogie-Siemp réuni ce mardi 13 octobre a élu Laurence Patrice
présidente pour un mandat de 6 ans.
A l’occasion du Conseil d’administration, Laurence Patrice a salué le travail de sa prédécesseuse.
Elle a rappelé que « la solidarité et l’attention portée aux autres sont fondamentales en cette
période de rentrée marquée par un contexte sanitaire fragile et changeant ». Elle veillera
particulièrement à ce que l’accompagnement social exemplaire, mis en place, se poursuive,
permettant un suivi réactif et de qualité des locataires les plus fragilisés, afin de mieux prévenir et
empêcher au maximum les risques d’expulsion. L’inclusion est également présente dans la
politique active menée en faveur de la diversité, Elogie-Siemp compte parmi les signataires de la
Charte de la Diversité et de la Charte de l’Autre cercle en faveur de l’inclusion des personnes
LGBT+.
Laurence Patrice est « fière de présider Elogie-Siemp dont l’ambition, pour cette mandature, porte
sur trois priorités : la qualité de service avec la certification Qualibail, la transition écologique avec
la mise en œuvre du Plan Climat Elogie-Siemp et la transition numérique. »
« Parce qu’il est important de continuer à aller de l’avant et que la confiance des locataires oblige »,
elle suivra de près « l’engagement d’Elogie-Siemp dans une démarche continue d’amélioration de
service et d’obtention de la certification Qualibail délivrée par l’AFNOR ».
Les collaborateurs d’Elogie-Siemp, les représentants des locataires et les prestataires travaillent
de concert sur ce projet transverse avec comme objectif commun la satisfaction des locataires.
Laurence Patrice a également souligné « combien cette période inédite a mis en lumière l’urgence
de la prise de conscience de la crise climatique ». Elogie-Siemp, premier bailleur parisien à s’être
doté de son propre Plan Climat, exigeant, validé par des experts qui font référence dans ce
domaine, ambitionne de réhabiliter 40% de son parc en 10 ans. Elogie-Siemp sera le premier
bailleur à signer le 15 octobre prochain la charte Paris Action Climat au niveau Platine.
En parallèle, Elogie-Siemp poursuit sa stratégie de digitalisation qui commence à porter ses fruits.
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Laurence Patrice a conclu en réitérant sa fierté car « il s’agit là d’un bailleur déterminé, depuis
longtemps, à toujours lier innovation architecturale, environnementale, sociale et aussi cultuelle, et
c’est essentiel à mes yeux.
Issue du monde de la culture, mon ambition est donc de continuer à faire d’Elogie-Siemp un moteur
de l’art urbain et de dynamiser le lien social dans nos résidences par le développement de projets
culturels.
Pour tout cela, je sais pouvoir m’appuyer sur le talent et l’énergie des équipes fortes de valeurs
communes. De beaux projets de constructions nouvelles et des réhabilitations nombreuses sont à
venir dans cette mandature, gage d’une amélioration constante du patrimoine et d’un logement de
qualité pour toutes et tous dans la métropole. »
Laurence Patrice, 57 ans, a été une quinzaine d’années libraire indépendante à Paris dans le 5e
puis le 9e arrondissement, avant de travailler dans l’édition.
Désormais adjointe à la Maire de Paris, en charge de la Mémoire et du monde combattant, elle
est élue du 10e déléguée pour l’arrondissement à la culture et au patrimoine.

Photographe : Joséphine Brueder/Ville de Paris

La liste des membres du Conseil d’administration est à retrouver sur notre site elogie-siemp.paris/rapport2019
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À PROPOS D’ELOGIE-SIEMP
Elogie-Siemp, 3e bailleur social de la Ville de Paris, gère un patrimoine de près de 30 000 logements à Paris et en banlieue, ce qui
représente environ 70 000 locataires. Forte de plus de 500 collaborateurs, Elogie-Siemp ambitionne de répondre aux objectifs de la
Ville en matière de production de logements sociaux, d’amélioration de la qualité du service rendu aux locataires et de lutte contre le
dérèglement climatique.
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