Communiqué de presse
Versailles, le 25 mars 2019

OUVERTURE DU CAPITAL
APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
DES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE
Le 23 octobre dernier, la banque d’affaire conseil Quadrature-Natixis a été choisie lors d’une
commission d’appel d’offre en présence de nos deux départements actionnaires et de la Direction
des Résidences Yvelines Essonne.
Cette banque d’affaire conseil a été désignée pour nous accompagner dans l’identification d’un ou
des actionnaires privés au travers d’un appel à manifestation d’intérêt.
Depuis octobre, un important travail de présentation des Résidences Yvelines Essonne et
d’élaboration de cet appel à manifestation d’intérêt entre la banque et Les résidences a été réalisé.
Aujourd’hui, le vendredi 22 mars 2019, Les Résidences publie son appel à manifestation d’intérêt à
retrouver sur notre site internet www.lesresidences.fr
Dans un premier temps il est demandé aux candidats de présenter une offre de participation au
capital et de motiver leur candidature.
Toutes les candidatures seront étudiées et une sélection de plusieurs candidats sera effectuée d’ici
mi mai 2019 avant d’envoyer un dialogue compétitif afin de formaliser le pacte d’actionnaires entre
les Départements Yvelines et Essonne et l’investisseur retenu.

Les Résidences Yvelines Essonne est une Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH) présente sur l’ensemble
des Yvelines et de l’Essonne qui héberge près de 100 000 locataires répartis sur les deux
départements. Elle s’appuie sur un réseau de 7 agences qui jalonnent le territoire. Les Résidences
compte 31 219 logements sociaux, foyers, résidences étudiantes réparties sur 123 communes.
Véritable partenaire des collectivités locales, Les Résidences est également un maitre d’ouvrage dont
la vocation est de moderniser et d’améliorer le confort de ses logements, d’aménager ses quartiers
pour favoriser leur intégration urbaine et répondre aux besoins des territoires.
Chaque année, Les Résidences Yvelines Essonne réhabilite 2 000 logements, rénove 2 000 logements
à l’occasion des relocations et construit 300 logements pour un budget d’investissement de plus de
100 M€/an.
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