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Emmaüs Habitat inaugure son nouveau site internet
Créé en 2007 le site internet d’Emmaüs Habitat a fait l’objet d’une refonte complète pour s’inscrire
dans une présentation modernisée et plus ouverte sur l’ensemble de ses activités.
Le site comprend 5 domaines :
Une présentation d’Emmaüs Habitat : Qui sommes-nous ? Notre organisation, nos
agences, nos implantations, notre engagement dans les dispositifs de concertation et nos
partenariats
Notre patrimoine : Logements familiaux et résidences sociales
Un espace dédié à nos locataires : Demander un logement, être locataire, quitter son
logement et des numéros utiles
Un espace Emploi carrière qui présente les principaux métiers d’Emmaüs Habitat
Un espace presse pour accéder aux dossiers de presse et aux journaux d’information
pour nos locataires « Diver’Cité »
De nombreux documents
sont
feuilletables
ou
téléchargeables, beaucoup
d’illustrations
et
photos
donnent à voir sur les
activités et l’engagement
d’Emmaüs
Habitat
sur
l’innovation sociale, au-delà
de son cœur de métier : la
gestion patrimoniale et le
développement.
Véritable vitrine de la
société, le site internet se
veut
un
outil
de
communication
dédié
à
l’ensemble
de
nos
interlocuteurs.
Site internet créé par l’agence de communication CC and Co

WWW.emmaus-habitat.fr
Emmaüs Habitat est une Entreprise Sociale pour l’Habitat qui gère un parc social situé dans les
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du
Val-de-Marne et du Val-d’Oise. Emmaüs Habitat articule son intervention suivant trois axes
stratégiques : améliorer la qualité du service rendu, poursuivre la rénovation et le développement
de son patrimoine et développer des projets d’innovation sociale.
Chiffres clés : 13 000 logements sociaux gérés et 28 foyers et résidences sociales
250 salariés
3 agences décentralisées : Nord-Est au Blanc-Mesnil (93),
Nord-Ouest à Saint-Ouen-l’Aumône (95), Paris-Sud à Charenton-le-Pont (94)
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