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LA VILLE DE LIBOURNE ET MÉSOLIA ONT INAUGURÉ
LA RÉSIDENCE FOZELA
Lundi 4 juin 2018 - Mésolia, acteur de
référence de l’habitat social dans le
grand sud-ouest, inaugure la résidence
FOZELA, 18 logements locatifs sociaux,
en présence de Monsieur Philippe
Buisson, Maire de Libourne et Président
de
la
CALI,
Communauté
d’Agglomération
du
Libournais
et
Monsieur Emmanuel Picard, Directeur
Général de Mésolia.
De gauche à droite, BUISSON Philippe - Le Maire de Libourne et Président de la
CALI // ALLA Hélène - Directrice Marketing, Prospectives et Innovation Sociale
de Mésolia // VENAYRE Corinne - 2ème adjointe Déléguée à l'urbanisme, au
patrimoine et aux grands travaux // PETRINI Dominique - Président directeur
général du Toit Girondin

Avec ses 39 résidences et ses 939 logements sur la Ville de Libourne, Mésolia est un acteur majeur sur la
CALI. À l’horizon 2021, 4 nouvelles résidences verront le jour, avec 187 logements.
C’est dans le centre-ville historique de Libourne, au cœur de la bastide girondine, que Mésolia et ses grands
partenaires ont lancé une opération d’acquisition-amélioration, la résidence FOZELA au 53 rue Jean-Jacques
Rousseau. La résidence FOZELA se situe à quelques minutes des services de proximité ( groupe scolaire,
équipement sportif, commerces, espaces verts et transports en commun). Elle propose 18 appartements du
T1bis au T3 bénéficiant de grands espaces de vie, lumineux et chaleureux.
______
La résidence en quelques chiffres :
• 18 logements collectifs : 6T1bis, 10 T2, et 2 T3 livrés en septembre 2017
• Coût global : 1 972K€ TTC
• Investissement Mésolia en fond propres : 300K€ TTC
• Loyers de 196,57€ à 478,5€
À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de près de 20 000
logements locatifs implantés sur plus de 230 communes en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Elle intervient sur des domaines aussi variés que la construction, l’aménagement et la gestion de
solutions d’habitat social. Elle développe des projets en harmonie avec les attentes des collectivités
auprès desquelles elle s’implique et en accord avec les besoins des habitants ou futurs locataires.
Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des derniers organismes de logement social indépendant, et
du Groupe Arcade (140 000 logements sur tout le territoire national). Mésolia emploie 245
collaborateurs
et
réalise
un
chiffre
d’affaires
de
126
millions
d’euros
(2017).
www.mesolia.fr	
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• Président
: Marc Simon
• Directeur Général : Emmanuel Picard
• Directeur Adjoint : Olivier Sanchez
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