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collaborateurs266

de chiff re d’aff aires 
en 2021138M€

communes
d’implantati on 255 personnes

logées44 200

d’investi ssement annuel 
en moyenne injectés dans 
l’économie locale121M€

logements
gérés22 000
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Améliorer le logement de nos publics seniors
Comment favoriser le mainti en à domicile des locataires seniors ? Le Diagnosti c 360° 
Bien vieillir chez soi leur permet de bénéfi cier de l’accompagnement personnalisé 
d’ergothérapeutes. Cett e démarche engagée depuis 2021 en partenariat avec Alogia 
Groupe, prévoit d’adapter l’environnement des locataires à leurs capacités.

#Santé#Santé#Santé#Santé#Santé

Faire évoluer le patrimoine ancien
Si la concepti on des nouveaux logements s’adapte au changement 
climati que, notre patrimoine ancien fait également l’objet d’une 
démarche ambiti euse sur ce registre. Chaque année, un peu plus 
de 4 % du patrimoine de nos fi liales fait l’objet d’une réhabilitati on 
qui cible notamment les performances thermiques des logements. 
Une acti on qui améliore le confort des locataires et les aide à 
maîtriser leur consommati on d’énergie.

#Changement climatique#Changement climatique#Changement climatique#Changement climatique#Changement climatique

#Accession#Accession#Accession#Accession#Accession

Faciliter l’accès à la propriété via le BRS 
En Aquitaine, comme en Occitanie, de plus en plus de ménages rencontrent des diffi  cultés 
pour accéder à la propriété. Pour répondre à cett e situati on Soïkos accession développe 
une off re en Bail Réel Solidaire (BRS) qui permet de diminuer le prix d’achat d’un logement 
de 25 à 40 % par rapport aux prix de marché.

Développer des projets intergénérati onnels
Prendre en compte le vieillissement de la populati on, maintenir une vie sociale pour 
les seniors tout en répondant aux besoins grandissants de logement des jeunes… 
Les résidences intergénérati onnelles développées par le Groupe Soïkos apportent une 
soluti on globale et sur-mesure à ces enjeux qui mobilisent de manière croissante les 
collecti vités du Grand Sud-Ouest.

#Lien social#Lien social#Lien social#Lien social#Lien social

Mutualiser pour opti miser
Le coût du foncier explose sur les grandes agglomérati ons et consti tue souvent 
un frein à la constructi on de logements sociaux. Grâce à Coo.pairs, développé en 
partenariat avec Aquitanis et Axanis, le Groupe s’appuie sur un outi l permett ant 
une prospecti on foncière mutualisée et le développement d’opérati ons de 
constructi on plus économique. #Coût du foncier#Coût du foncier#Coût du foncier#Coût du foncier#Coût du foncier




