Melun, le 2 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

OPH 77 DEVIENT HABITAT 77

En début d’année 2019, Denis Jullemier, président de l’OPH 77 prononçait le
souhait de renouveler l’image de l’office pour l’ouvrir sur l’avenir, le
développement et les défis de l’habitat de demain.
La satisfaction des collectivités et des résidents comme seuls vrais marqueurs
d’atteinte d’objectifs.
Aujourd’hui, grâce aux efforts de tous, HABITAT 77 est en ordre de marche et
adopte une nouvelle identité visuelle qui affirme sa nouvelle dynamique,
l’adaptation aux enjeux d’aujourd’hui pour une plus grande efficacité dans le
soutien des projets de territoire.
Plus que jamais mobilisés pour le bien-être des locataires, l’office public de l’habitat de Seine-et-Marne a
déployé des unités territoriales composées d’équipes mieux outillées, plus qualifiées, mieux organisées pour
garantir un contact de proximité privilégié.
A travers cet ambitieux plan de progrès, HABITAT 77 s’engage auprès de ces acteurs au travers d’actions
concrètes et opérationnelles, réalisées à leurs côtés pour trouver les réponses adaptées aux différents besoins.

Le nouveau logotype HABITAT 77 exprime désormais l’ancrage territorial et les ambitions du premier office
public de l’habitat de Seine-et-Marne.
-

Le vert, couleur « historique » de l’office est conservé et symbole du respect de l’environnement est
associé au bleu, couleur institutionnelle de référence.
Le bleu, c’est la couleur universelle, couleur préférée des êtres humains. Peut-être parce qu’elle est le
symbole de la vérité, de la sagesse et de la sérénité.
Le choix d’un bleu « profond » renforce l’image d’un organisme solide.

Objectifs du logo
Le logotype véhicule ainsi une image innovante et de renouveau, propose une signature positionnant l’Office
dans ses nouvelles orientations et intègre le double « 7 » pour signer l’appartenance de l’Office au
département de la Seine-et-Marne, territoire, dans lequel HABITAT 77 gère plus de 18 000 logements.
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Les valeurs associées
SOLIDAIRE : HABITAT 77 est un organisme d’intérêt général, rattaché au Conseil départemental de Seine-etMarne. Sa mission première est de garantir au plus grand nombre un logement de qualité dans une démarche
d’intérêt public pour le bien-être et le bien-vivre des collectivités et des résidents.
RESPONSABLE : HABITAT 77 inscrit sa stratégie en tant qu’acteur responsable, vis-à-vis de ses locataires et
des collectivités partenaires mais aussi dans les valeurs du développement durable afin d’offrir un cadre de
vie agréable tout en préservant son environnement.
& : Ce symbole appelé « esperluette » fait la liaison entre les deux valeurs, l’une n’allant pas sans l’autre.
Intégré dans un pictogramme en forme de maison, il renforce la raison d’être de l’organisme : à la fois l’habitat
mais aussi le toit, signe de protection

Tous les supports de communication sont en cours d’actualisation au nouveau nom de l’office HABITAT 77.
A propos d’HABITAT 77 : L’office public de l’habitat de Seine-et-Marne est un organisme associé au Conseil département
de Seine-et-Marne. Crée en 1949 à l’initiative du département il a pour vocation d’aider les communes à satisfaire leurs
besoins dans le domaine du logement social. Il propose au 30 juin 2019, 18 097 logements sur 100 communes du
département seine-et-marnais. Depuis août 2019, OPH77 devient HABITAT 77.
A propos de Denis JULLEMIER : Denis Jullemier a été élu président d’HABITAT 77 le 25 juin 2018 et est également membre
du comité exécutif et Vice-président du Conseil départemental de Seine-et-Marne en charge de l’Habitat, du Logement,
du Renouvellement urbain et de la Politique de la Ville. Il a été également vice-président de l’OPH 77 de juin 2015 à
décembre 2017.
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