Communiqué de presse
le 13 septembre 2021

RLF et Trois Moulins Habitat créent
la société de coordination DomusNostra

Dans le cadre de la loi Elan, les deux entreprises sociales pour l’habitat franciliennes, RLF et TMH, filiale du Groupe
Polylogis, renforcent leur partenariat afin de développer de nouvelles synergies au service des territoires avec la
création de la société de coordination HLM DomusNostra.
DomusNostra a été agréée par l’Etat en tant que société de coordination (SAC) le 18 aout 2021 et permet à ses
actionnaires de mutualiser leurs compétences au service d’une vision stratégique partagée, pour répondre
ensemble aux besoins des territoires d’Île-de-France, d’Aquitaine et d’Occitanie. Avec un patrimoine de près de
30 000 logements locatifs, la création de cette société de coordination va poursuivre et enrichir les partenariats
existant entre RLF et le Groupe Polylogis.
Les deux ESH partagent des valeurs communes :
▪ une gestion de qualité, proche des habitants, des territoires et des réservataires ;
▪ la performance économique au service du développement social et solidaire ;
▪ l’engagement et la responsabilité sociétale.
DomusNostra consacrera le rapprochement des valeurs, compétences et métiers de RLF et TMH, tout en étant
porteuse de leurs spécificités et identité propre. Le premier conseil d’administration a eu lieu le 19 mai et a mis en
place une gouvernance partagée : le Président du directoire de RLF, Pierre-François Gouiffès a été nommé
Directeur général et le Directeur général de TMH, Gilles Sambussy, Directeur général délégué.
Pour Pierre-François Gouiffès, Directeur général de DomusNostra : « La société de coordination DomusNostra
déploiera les compétences définies par la loi ELAN, ce qui permettra de poursuivre et renforcer les fructueux
partenariats déjà lancés entre ses membres au service de toutes leurs parties prenantes, notamment les locataires,
les collectivités et les réservataires ».
« Nous entendons travailler ensemble à améliorer nos politiques techniques et d’achat de biens et de services. Il
s’agit de partager et d’optimiser les points forts de TMH et RLF dans l’esprit d’une démarche RSE. Intégrant des
outils modernes (BIM, tablettes numériques…) et respectueux de l’environnement. DomusNostra est le
prolongement d’une coopération commune déjà développée depuis plusieurs années » poursuit Gilles Sambussy,
Directeur général délégué de DomusNostra.
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À propos de RLF
RLF-Résidences Le Logement des Fonctionnaires, filiale de l’ALPAF, a pour vocation l’articulation entre logement et activité
professionnelle tout en contribuant aux politiques du logement et ses objectifs d’intérêt général. RLF apporte notamment
une solution logement pertinente aux agents publics de multiples ministères (finances, justice et administration
pénitentiaire, intérieur, développement durable…) et au final à toutes les différentes fonctions publiques qui sont ses
partenaires naturels.
Pour plus d’informations sur RLF : https://www.rlf.fr

À propos de Trois Moulins Habitat
Filiale du Groupe Polylogis, Trois Moulins Habitat a été créée en 1961 et est présente sur les départements de la Seine-etMarne, des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Cette filiale régionale s’attache depuis toujours à proposer aux habitants ainsi
qu’aux collectivités et à ses partenaires, des solutions innovantes qui offrent plus de valeur et de services. La société Trois
Moulins Habitat représente 22 % du patrimoine total du Groupe et gère 18 164 logements.
Pour plus d’informations sur TMH : https://tmh.polylogis.immo/

À propos du Groupe Polylogis
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et l’aménagement de
logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, les personnes âgées ou à mobilité réduite.
Réunissant près de 145 000 logements en France, Polylogis compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il
poursuit la mission d’intérêt général menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de
proximité et en investissant en permanence dans la conservation et la modernisation de son patrimoine.
Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : https://www.polylogis.immo/ -

