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Dom’Aulim et la SA Le Foyer fusionnent
pour donner naissance à Noalis
Depuis plus d’un an, le groupe Action Logement Immobilier a engagé une démarche
prospective de regroupement de ses sociétés filiales pour trouver le meilleur équilibre
possible entre la taille de ses ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat) et le territoire dans
lequel elles évoluent.
Dans ce contexte, les sociétés Dom’Aulim en Haute-Vienne et La SA Le Foyer en Charente
viennent d’achever leur processus de rapprochement validé par le conseil d’administration
d’Action Logement Immobilier il y a 17 mois (le 14 décembre 2017).
Lors des assemblées générales extraordinaires des 2 structures, le 27 mai à Limoges et à
Angoulême, la création de Noalis a été définitivement scellée.
Juridiquement, la nouvelle structure est issue de la fusion-absorption de la société
Dom’Aulim dont le siège est à Limoges (3 000 logements en Nouvelle Aquitaine) par la
société Le Foyer dont le siège est à Angoulême (6 000 logements en Nouvelle Aquitaine).
Noalis se donne pour ambition de devenir l’acteur de référence d’Action Logement
Immobilier dans la partie Est de la Nouvelle Aquitaine en s’appuyant notamment sur des
thématiques phares d’actualité telles que les opérations Action cœur de ville, ainsi que
celle du renouvellement urbain.
La taille de la nouvelle entité ainsi constituée renforce significativement ses moyens
d’interventions et de service, sa capacité d’investissement améliore la qualité de service
client, et offre des réponses toujours plus innovantes aux besoins des collectivités des
entreprises, et des habitants.
Pour les collectivités locales et territoriales, Noalis représente l’assurance de trouver un
partenaire de proximité, totalement impliqué dans la vie locale, apte à les accompagner
dans leurs projets de structuration.
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Organisation de Noalis
Le siège social de Noalis est à Limoges.
Précédemment président du Conseil de Surveillance de la SA Le Foyer, Jean Luc Leydier
Delavallade est le président du Conseil d’Administration de Noalis.
La directrice de la nouvelle structure est Elodie Amblard, précédemment Présidente du
Directoire de la SA Le Foyer.
Elle s’appuie, tant à Limoges qu’à Angoulême, sur une équipe de direction compétente dans
ses domaines d’expertise.
Depuis plusieurs mois, les équipes des deux anciennes structures ont appris à travailler
ensemble sur les deux sites.
Par cette politique de regroupement de ses filiales, Action Logement Immobilier va déployer
avec encore plus d’efficacité ses orientations stratégiques et opérationnelles en confortant
une présence directe sur les territoires. La lutte contre les fractures territoriales et le
renforcement du lien emploi-logement sont en effet au cœur de la stratégie du groupe.

Une nouvelle dynamique pour l’habitat social
Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale d’Action Logement, Noalis est née
de la fusion de la société Le Foyer et de Dom’Aulim, deux acteurs
historiques du logement social en Nouvelle-Aquitaine. Noalis est à la fois
constructeur et gestionnaire de biens locatifs sur le long terme, avec un
parc de près de 10 000 logements sur l’ensemble des territoires de la
grande région, dont près de 5000 sur le département charentais et plus de
3000 en Haute-Vienne. Profondément attachée au patrimoine et aux
territoires, Noalis œuvre et innove au quotidien pour proposer le meilleur
aux habitants, aux entreprises et aux élus locaux, en les accompagnant
notamment sur le programme Action Cœur de Ville, les opérations de
renouvellement urbain ou à l’application des lois SRU.
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