COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 octobre 2022

23 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX AU CŒUR
DU 7e ARRONDISSEMENT !
Mercredi 5 octobre 2022, Elogie-Siemp a inauguré 23 logements sociaux au 3 Villa Ségur, dans le 7e
arrondissement de Paris.
L’immeuble, situé non loin de l’Hôtel des Invalides et du Champs de Mars, fait partie d’une importante
opération immobilière réalisée dans le cadre d’une Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA) par COVEA
Immobilier, promoteur-vendeur.
Cette construction neuve à R+7 comprend 23 logements sociaux ainsi qu’une crèche en rez-de-chaussée,
répartis en deux volumes distincts.
Les panneaux solaires installés sur les toitures terrasses plantées participent à la production d’eau chaude
sanitaire de l’immeuble.
Cette belle opération qui vient s’ajouter aux 28 logements sociaux récemment livrés rue du Bac et rue de Lille,
contribue au rééquilibrage territorial du nombre de logements sociaux dans cet arrondissement.
L’événement s’est déroulé en présence de Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de
l’hébergement d’urgence et de la protection des réfugiés, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, Jean
Laussucq, conseiller de Paris en charge du logement à la mairie du 7e arrondissement, Juliette Trignat,
directrice des ressources humaines de la Préfecture de police de Paris, Thierry Derez, directeur général du
Groupe Covéa et Rémi Lot, directeur général de Covéa immobilier. Étaient également présents Valérie de
Brem, directrice générale d’Elogie-Siemp et Frédéric Brouillet, architecte.

Bailleur : Elogie-Siemp ; Maitre d’ouvrage : COVEA / SCCV Breteuil Ségur ; Architecte : Atelier PUZZLER ;
Entreprise générale : Edile Construction
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