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En quelques mots

LOGER LES
POPULATIONS À
REVENUS MODESTES
La SIP est une S.A. d’HLM généraliste de
l’habitat assurant une mission d’intérêt général :
loger les personnes à revenus modestes
principalement dans le département de la Somme.

PRÉSENTE SUR PLUS DE 80 COMMUNES
La SIP intervient sur l’ensemble de la gamme du logement locatif : logement social, très social,
maison de retraite, foyer d’accueil médicalisé, foyer de vie ou de travail, centre d’hébergement
d’urgence, logement étudiant.
La SIP est aussi un partenaire privilégié des collectivités locales pour toutes actions en liaison
avec le logement et un acteur économique et social incontournable sur le territoire.

SA MISSION
La SIP répond aux défis du logement social, pour offrir un toit à chacun des habitants de la
Somme, mais aussi de l’Aisne et de l’Oise.
Au service des territoires, des collectivités locales, des entreprises, la SIP propose des logements
de qualité en adéquation avec les besoins des populations, une offre diversifiée d’habitat qui
permet d’offrir une mixité sociale équilibrée.
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En quelques chiffres

PLUS DE 11000
LOGEMENTS
DANS LA SOMME
RÉPONDRE À LA DEMANDE DE LOGEMENTS
Habitat collectif ou individuel, en ville ou à la campagne, la SIP s’efforce de répondre à la demande
de logements. Jeunes, familles, personnes âgées ou handicapées, hébergement d’urgence… la
SIP répond à la multiplicité des attentes des concitoyens grâce à une offre de logements diversifiée
et qualitative, maîtrisant dans le même temps des coûts de construction et de réhabilitation.

La SIP assure au quotidien la gestion locative
de plus de 11 000 logements et s’attache
à être au plus près de ses locataires.
Ainsi, elle possède quatre antennes de proximité
ainsi que 5 permanences. Formés à leur rôle

ENTRETENIR LE PARC LOCATIF
Pour préserver la qualité de vie de ses locataires, la SIP réhabilite chaque année une partie de
son parc locatif. Il peut s’agir d’interventions sur l’extérieur des bâtiments, comme un ravalement
de façade, ou à l’intérieur, comme la réfection des sols ou des sanitaires…

de médiateurs de la vie sociale, les collaborateurs
de la SIP assurent aux locataires une qualité
de service optimale.
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Une mission sociale

PLUS DE 1300
NOUVEAUX MÉNAGES
CHAQUE ANNÉE
La SIP obéit à des règles strictes en matière
d’attribution des logements. Chaque logement
libre est soumis à une commission qui statue

FAVORISER LES MUTATIONS INTERNES
Acteur du parcours résidentiel, la SIP souhaite par ailleurs favoriser au maximum les mutations
internes, qui permettent souvent de répondre aux demandes spécifiques des locataires.

sur son attribution. La société met en œuvre
une politique d’attribution responsable et
transparente qui doit permettre d’assurer
le droit au logement et la mixité sociale dans
le patrimoine.
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LUTTER CONTRE LA VACANCE
La diminution du temps de vacance revêt un enjeu particulier pour la SIP comme pour tous les
acteurs du logement social. Un délai à la relocation trop long n’est pas acceptable en raison du
nombre de demandeurs qui attendent pour un logement, de l’impact financier lié à la vacance.

Un suivi des locataires

PRENDRE EN COMPTE
LES DIFFICULTÉS
ÉCONOMIQUES DE LA VIE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
La SIP a mis en place un dispositif permettant de détecter et de suivre les locataires fragilisés. La
philosophie d’intervention est d’aller au-devant des situations et de tenter d’analyser les causes,
au-delà du symptôme que peut constituer l’impayé.

La modération des loyers et la recherche active
de diminution des charges locatives permettent
de maîtriser au mieux la quittance,
tout en améliorant la qualité de vie de ses

ACCOMPAGNER LES SITUATIONS DÉLICATES
Le service gestion sociale a pour mission d’informer les locataires et de les orienter lorsqu’ils
rencontrent une difficulté financière, sociale ou encore familiale. Il étudie chaque situation
délicate ou inquiétante pour envisager des solutions personnalisées, en mobilisant les partenaires
sociaux, associatifs et publics.

clients-locataires.
Par cette maîtrise budgétaire, la SIP maintient
sa politique de maintenance et d’entretien
de son patrimoine à un niveau élevé.

La SIP a décidé, avec la création d’un poste spécifique de conseillère en économie sociale et
familiale, de placer l’accompagnement social de ses locataires au cœur de son action.
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La proximité client

4 ANTENNES,
5 PERMANENCES
SUR LE DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Dans le département de la Somme,
quatre antennes de proximité, deux à Amiens,
une à Abbeville et une à Corbie, ainsi que
5 permanences à Péronne, Montdidier,
Flixecourt, Poix-de-Picardie et Doullens,

À L’ÉCOUTE DES LOCATAIRES
Grâce à ce maillage territorial, la SIP prend en charge toutes les opérations qui concernent le
locataire : premier accueil de la famille à la recherche d’un logement, suivi du dossier et de la
procédure, étude, attribution, rencontre avec le chargé de clientèle, contrat, entrée dans les lieux.
Parce que la notion de service est un élément déterminant du confort de l’habitat, la SIP cultive
une relation de proximité avec ses locataires, concrétisée par la présence active de chargés de
clientèle et de gardiens.

régissent les 11000 logements du parc locatif.
TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE
Pour toujours mieux répondre aux exigences des locataires en termes de tranquillité résidentielle,
la SIP a développé plusieurs outils de veille et de prévention. Elle recense les actes délictueux et
agit en concertation avec les pouvoirs publics.
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La relation client

AU PLUS PRÈS
DES LOCATAIRES
MIEUX CONNAÎTRE LES LOCATAIRES
Les clients nouvellement arrivés reçoivent une enquête un mois après leur installation sur la qualité
des services, et plus particulièrement sur l’accueil, la propreté à l’entrée dans les lieux et le logement.
D’autres enquêtes portent sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés les chantiers de
réhabilitations et sur la qualité des travaux effectués afin de connaître l’opinion des locataires et
d’améliorer la qualité de service.

Pour mesurer la satisfaction des clients
et définir des plans d’actions, la SIP interroge
régulièrement ses clients, via des enquêtes
de satisfaction.

Enfin, l’enquête triennale de satisfaction menée auprès d’un échantillon représentatif des
locataires du parc, permet de mesurer la satisfaction et les attentes des locataires, d’engager les
actions correctrices, d’améliorer et de mesurer l’impact des actions mises en œuvre.

LE LABEL QUALI-HLM
Ce label est attribué aux organismes HLM qui s’engagent dans une démarche
d’amélioration permanente de la qualité de service auprès de leurs locataires. Cette
labellisation couvre l’ensemble des domaines de la profession, tels que l’accueil, le
traitement des réclamations, le respect des règles de vie en collectivité, les bonnes
relations de voisinage, l’échange d’informations et la communication.
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L’offre de logements

UN OPÉRATEUR
COMPLET
QUI INNOVE
Afin de proposer au plus grand nombre un habitat
diversifié, la SIP conçoit et construit une typologie
variée de logements. Individuels, collectifs, du
type 1 au type 5, en ville ou à la campagne, elle y

PROPOSER LES PROJETS ADAPTÉS
La SIP propose des réalisations sur mesure, grâce à son savoir-faire en maîtrise d’ouvrage et
en aménagement du territoire. Elle engage systématiquement une concertation sur l’intégration
des futurs bâtis dans leur environnement, en prenant en compte dès l’origine la qualité du plan
de masse et de l’architecture, la conception des logements, le choix et la mise en œuvre des
matériaux.

intègre des opérations adaptées aux personnes à
mobilité réduite, incluant également des locaux
commerciaux.
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ASSURER UNE GESTION DURABLE
L’engagement de la SIP s’inscrit dans la durée, par une gestion immobilière de proximité et un
partenariat clair avec les collectivités dans l’attribution des logements. Les responsables des
antennes décentralisées sont également à l’écoute des élus, notamment des maires. Ils sont à
leur disposition pour toutes les affaires courantes dont ils pourraient être saisis.

La diversité de l’offre

DES PRODUITS
SPÉCIFIQUES ET
ADAPTÉS
PRODUITS DITS SPÉCIFIQUES
L’aggravation de la précarité a conduit la SIP à diversifier son offre et à produire notamment des
résidences à caractère très social comme des EHPAD(1) ou des centres d’hébergement. Foyer
pour sans-abris, jeunes travailleurs, étudiants, femmes en difficulté, personnes handicapées,
foyer d’accueil médicalisé, foyer de vie pour ESAT(2) et la Résidence sociale EMMAÜS font partie
intégrante de sa mission sociale.

Sans être le principal acteur de l’urgence ou de
l’habitat adapté, la SIP souhaite contribuer au
soutien de diverses structures pour assurer la
maîtrise d’ouvrage et le portage. Elle se veut être
un opérateur complet et elle a à cœur d’investir

ADAPTER L’OFFRE
La SIP veille à diversifier son offre en matière de logements en réponse aux attentes exprimées
localement au bénéfice des publics spécifiques. Elle met en œuvre des actions sur le vieillissement
de la population dans son patrimoine, mais aussi sur les personnes handicapées à travers une
Charte d’arbitrage patrimoniale.

dans des projets d’habitat spécifique, répondant
aux besoins des populations dont la prise en charge
est particulière.

(1) Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(2) Établissement et Services d’Aide par le Travail
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Accompagner le parcours du locataire

PROPOSER UN
HABITAT ADAPTÉ
AUX BESOINS
DES LOCATAIRES
La SIP souhaite répondre pleinement
aux objectifs locaux en matière d’habitat,
de mixité sociale et de statut. Elle assure le
parcours résidentiel du locataire en lui
permettant notamment de devenir propriétaire
par la vente de son patrimoine ou par
l’accession sociale à la propriété.
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LA VENTE DE LOGEMENT NEUF EN PSLA
Grâce au Prêt Social Location Accession, chaque client peut acquérir un logement en bénéficiant
de nombreux avantages tels que l’exonération de taxe foncière, le prêt à taux zéro et la TVA réduite.
Ce système propose un achat en plusieurs étapes avec une première phase de location donnant
droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL).
Par ailleurs, tous les produits d’accession sociale bénéficient des dispositifs de la sécurisation
HLM : garantie de rachat, garantie de relogement et assurance revente.
La SIP propose donc avec sa coopérative Picardie Maritime Habitat, la location-accession de
logements dont elle gère la réalisation. Après une période de location comprise entre un et cinq
ans, les accédants ne paient plus de redevance, mais remboursent un prêt sécurisé.

Susciter la mobilité résidentielle

FAVORISER
LES TRAJECTOIRES
RÉSIDENTIELLES
L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Ce dispositif d’accession s’adresse à ses locataires qui se voient en priorité proposer le rachat de
leur logement via le dispositif de « vente HLM ».
En effet, la loi sur l’Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 autorise les bailleurs sociaux
à vendre les logements aux locataires-occupants à des prix de vente minorés par rapport au prix du
marché. Elle oblige le bailleur à proposer le logement, en priorité, au locataire-occupant. Ce patrimoine de
qualité a été évalué au préalable par le Service des Domaines et bénéficie d’une autorisation préfectorale.

La SIP favorise les trajectoires résidentielles
ascendantes et propose également à ses locataires
un dispositif de « vente de patrimoine »
aux occupants d’un logement aidé.

HABITAT SOLUTION
La SIP, par sa cellule de transactions immobilières dédiée, Habitat Solution, permet une
approche différenciée du locataire et propose des logements hors réglementation HLM
en plus de l’accession à la propriété (location-accession et vente de patrimoine). Habitat
Solution gère également des locaux commerciaux incluant commerces, bureaux et locaux
divers. Habitat Solution permet d’avoir en un seul lieu toutes les possibilités pour se loger
et mobiliser ainsi l’ensemble des canaux pour toucher le futur locataire ou propriétaire.
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La maîtrise d’ouvrage

APPORTER
DES RÉPONSES
CONCRÈTES ET
APPROPRIÉES
La SIP intervient en tant qu’opérateur de logement
social pour répondre aux attentes des ménages,
des collectivités territoriales et des réservataires.
Elle dispose de services de maîtrise d’ouvrage
dédiés et dimensionnés de manière à mettre
en œuvre les projets de construction, de leur
origine jusqu’à leur achèvement.

COMPRENDRE AVANT D’ENTREPRENDRE
Pour mener à bien ses opérations, la SIP coordonne le concours de nombreux intervenants
et experts tels que des architectes, des bureaux d’études, des bureaux de contrôle et des
entreprises locales.
Chaque projet fait l’objet d’une attention particulière et s’intègre urbanistiquement à son
environnement.

QUALITÉ ARCHITECTURALE
La SIP choisit de remplir sa mission en portant une attention particulière tant à la qualité
technique et architecturale des opérations qu’à leur intégration dans l’environnement urbain.
Dans ses responsabilités de maître d’ouvrage, elle prend également en compte le respect des
délais, des budgets et veille à la qualité de la construction.
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Maintenance et environnement

OPTIMISER
LA MAINTENANCE
DU PATRIMOINE
LA RÉNOVATION-RÉHABILITATION
Sensible à la préservation du patrimoine, la SIP intervient aussi en réhabilitation et en rénovation
d’ouvrages. Les évolutions sociologiques, les modes de vie, ou bien encore la vétusté des
bâtiments nécessitent des travaux d’embellissement, d’amélioration et de requalification.
La SIP investit chaque année dans l’isolation thermique, les mises aux normes, l’adaptation au
vieillissement, la réfection des façades. Elle met en œuvre d’importants moyens pour maintenir
l’attractivité de ses immeubles et poursuit sa politique volontariste de remise en état des
logements.

Dans le cadre d’un plan stratégique
de patrimoine pluriannuel, la SIP planifie des
travaux sur l’ensemble de ses bâtiments
et maisons individuelles.

FAIRE FACE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Les interventions sur la production énergétique sont multiformes (réhabilitation thermique,
sensibilisation des locataires) et reflètent la volonté de la SIP d’agir pour la maîtrise des charges
des locataires, mais aussi pour la réduction de l’impact énergétique de son patrimoine.
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Notre savoir-faire

UN ACTEUR
INCONTOURNABLE
DU LOGEMENT SOCIAL
De par ses activités, la SIP est au cœur des enjeux
économiques, sociaux et écologiques du territoire.
La SIP a retenu quatre axes principaux dans
son approche environnementale : la réduction des

NOS CERTIFICATIONS
Pour le locataire, les Certifications Environnementales sont la garantie de vivre dans un logement
répondant, en termes de confort et d’économies, à des niveaux de performances exigeants. Ces
certifications sont une démarche volontaire engagée par la SIP qui a choisi de faire reconnaître et
contrôler la qualité de ses programmes de construction.

dépenses énergétiques, les économies d’eau,
la propreté des chantiers et l’innovation.

LA RSE
Dès 2012, la SIP s’est engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) qui prend en compte les intérêts et les attentes de chacun tout en intégrant les enjeux du
développement durable et de la qualité de service dans les décisions. L’objectif est de démontrer
en toute transparence sa progression en tant qu’entreprise responsable, affirmer son engagement
volontaire et de concilier sa politique de développement avec les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux.
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Nos métiers

AGIR AU PRÉSENT
POUR UN AVENIR
MEILLEUR
UNE ORGANISATION
Plus de 150 personnes sont mobilisées pour la qualité de service au travers de 50 métiers,
répartis sur 4 antennes, un siège social dans la Somme et 2 régies.
Ainsi, les services de la gestion locative traitent les demandes de logement, assurent l’accompagnement
social des familles et gèrent les attributions dans une logique de parcours résidentiel.
La maîtrise d’ouvrage et la maintenance du patrimoine regroupent les métiers de la construction
et de la réhabilitation : l’aménagement du territoire, le renouvellement urbain, les rénovations et
l’entretien courant du patrimoine. Les régies espaces verts et SIPRENOV contribuent également
à l’entretien du parc et à la satisfaction clientèle.

Depuis plus de 25 ans partenaire privilégié
des collectivités locales pour toutes les actions
sociales en liaison avec le logement, la SIP
est un bailleur incontournable sur le territoire.

Enfin, les ressources et services supports sont les fonctions qui soutiennent les différentes
entités de la société dans les activités transversales : comptabilité, finance, ressources humaines,
communication, informatique, etc.

LE PROJET D’ENTREPRISE
Porté par les salariés, il fixe les grandes orientations pour les années à venir, pour continuer de
faire de la SIP un bailleur social reconnu en tant qu’acteur efficace, responsable et engagé.
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SIÈGE SOCIAL
13 place d’Aguesseau - BP 511
80005 Amiens cedex 1
Tél. 03 22 80 40 40
ANTENNE GRAND AMIENS
13 place d’Aguesseau - BP 511
80005 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 80 40 40
ANTENNE BORDS DE SOMME
2 bis place de Sologne
80000 Amiens
Tél. 03 22 66 25 35
ANTENNE HAUTE PICARDIE
7 rue Jean Jaurès
80800 Corbie
Tél. 03 22 73 41 41
ANTENNE LITTORAL
44 place de la Libération
80100 Abbeville
Tél. 03 22 20 26 62
HABITAT SOLUTION
20 Port d’Amont
80000 Amiens
Tél. 03 22 54 80 93
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