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LA COMPAGNIE DU LOGEMENT
UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATIONS

Président de La Compagnie du logement depuis 
2008, Jean‑Yves Gicquel a annoncé en juin 
dernier qu’il ne renouvellerait pas son mandat. 
La Direction et les Conseils d’Administration du 
Groupe lui ont adressé leurs remerciements pour 
son fort investissement ces dix dernières années. 
Son implication et son dévouement au service de 
l’intérêt général auront marqué l'histoire de La 
Compagnie du logement. Élu le 29 Juin 2018 par les 
Administrateurs de Vendée Logement esh, Jacques 
Rocher occupe désormais les fonctions de Président 
des Conseils d'Aministrations du Groupe.

Jacques ROCHER, Président des Conseils d'Administration de La Compagnie du 
logement (à gauche) et Damien MARTINEAU, Directeur Général de La Compagnie 
du logement (à droite).

ÉDITION SPÉCIALE 60 ans
2018 est une année historique pour Vendée Logement esh, qui célèbre son 
60ème anniversaire. A cette occasion particulière, nous avons convié nos 
collaborateurs et nos partenaires au Théâtre « Le Thalie » à Montaigu le 
22 juin dernier. Durant cette soirée, les invités ont notamment pu visionner 
une rétrospective vidéo sur l’histoire et l'activité de Vendée Logement esh. 
Découvrez  la vidéo sur le site  de Vendée Logement esh / Rubrique 
"Actualités". 

Depuis 1958, nous proposons une offre destinée aux personnes et aux 
familles éligibles au logement social. Notre principale ambition est de 
satisfaire nos locataires en leur offrant un logement abordable et de 
qualité, adapté à leur situation. L'accompagnement et l'écoute sont au 
cœur de nos valeurs depuis 60 années.
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Assemblée Générale Blossom Trio

LE SITE DE VENDÉE LOGEMENT FAIT PEAU NEUVE !

Retrouvez-nous sur : www.vendee-logement.fr

LES CHIFFRES-CLÉS
DE 2017

154
logements mis en service

7 897
logements gérés

305
logements mis en chantier

9,3 M€
de dépenses d’entretien
et de rénovation

954
nouveaux clients
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Vendée Logement esh a souhaité placer l’humain au cœur de 
son 60ème anniversaire au travers d’une exposition baptisée 
«Habitants».
Le principe de cette exposition : mettre en valeur nos locataires 
au sein de leurs logements par une série de portraits. L’objectif 
a été de saisir la relation que chacun de ces locataires partage 
avec son logement, occupé depuis quelques mois ou quelques 
années. Ce sont 9 foyers qui se sont prêtés au jeu en laissant 
entrer dans leurs univers Thomas Grolleau, qui a photographié 
ces instants du quotidien. Ces portraits touchants révèlent 
l’attachement de nos locataires pour leur logement.

L’exposition «Habitants» a été inaugurée lors du 60ème 
anniversaire de Vendée Logement esh et elle sera visible dès la 
rentrée dans tous les Bureaux Conseils de Vendée Logement 
esh (Olonne‑sur‑Mer, Les Herbiers, Challans, Fontenay‑le‑Comte 
et La Roche‑sur‑Yon). Vous serez conviés à un vernissage et 
pourrez découvrir cette exposition aux côtés de vos proches et 
des équipes de Vendée Logement esh.

Nous souhaitons remercier tous les locataires qui ont participé 
à ce projet avec joie et bonne humeur. Merci pour ces moments 
de convivialité et d’émotions.

L’EXPOSITION «HABITANTS» 
met en lumière les locataires

Inauguration de l’exposition «Habitants» au théâtre Le Thalie à Montaigu. 

ZOOM SUR LE PHOTOGRAPHE Thomas Grolleau
Thomas Grolleau, photographe vendéen, a été choisi pour réaliser ce projet aux valeurs humaines. Sélectionné 
pour sa sensibilité et son sens artistique, Thomas Grolleau a su transmettre des émotions à travers ces portraits 
en y apportant son regard personnel.

60 ans à vos côtés...

Les collaborateurs de Vendée Logement esh vous adressent leurs remerciements pour ces 

60 années de partage.


