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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3F renforce son implantation en Nouvelle-Aquitaine avec Clairsienne
Clairsienne rejoint 3F. Intervenant en Nouvelle-Aquitaine, l’ESH Clairsienne, filiale du groupe Action Logement,
détient un patrimoine de plus de 12 000 logements sociaux, essentiellement situés en Gironde, avec une
production annuelle de plus de 800 logements. Dans le cadre de la stratégie territoriale d’Action Logement, 3F
renforce ainsi son action dans les territoires où les besoins en logements sont les plus importants.
Clairsienne : 12 246 logements sociaux en Nouvelle-Aquitaine
Depuis 60 ans, Clairsienne répond aux besoins des territoires et des habitants de la région Nouvelle-Aquitaine.
Sa vocation est de proposer des logements à des prix abordables, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à des
lieux de vie de qualité en location sociale et en accession sociale.
Clairsienne est présente dans six départements et 156 communes. L’essentiel du parc se concentre dans le département de
la Gironde (10 911 logements, soit 88 %), principalement sur le territoire de Bordeaux Métropole. Clairsienne est également
présente dans les Landes (6,5 %), en Dordogne (3,9 %), dans le Lot-et-Garonne, en Pyrénées-Atlantiques et en CharenteMaritime.
Acteur particulièrement dynamique en matière de développement, il est également engagé depuis de nombreuses années
dans l’aménagement public et privé avec plus de 5 000 équivalents logements réalisés, l’innovation sociale et l’habitat sain.

Clairsienne, en 2017, c’est …
12 246 logements sociaux
200 collaborateurs et collaboratrices
1 392 logements attribués
1 035 logements mis en chantier
131 logements vendus
78 M€ de chiffre d’affaires

Retrouvez toute l’actu de de Clairsienne sur :
www.clairsienne-lemag.fr
Twitter @Clairsienne
et la chaine Youtube Clairsienne

À propos de 3F 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère plus de 250 000 logements sociaux, foyers et commerces en France. Sa
mission est de proposer des solutions de logement et d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger sur le marché libre. Grâce aux partenariats
étroits mis en place avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant
en permanence son offre, 3F construit des projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F
place plus que jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son engagement.
www.groupe3f.fr
www.3fetvous.fr
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