
UN 
LOGEMENT 
POUR TOUS
UNE COOPÉRATIVE DE PROXIMITÉ  
AU SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT  

DE VOTRE TERRITOIRE.

cooplogis.fr
Découvrez nos offres sur



CONSEIL
Accompagner le futur 
accédant dans son parcours 
vers l’accession pour lui 
proposer le produit le mieux 
adapté à sa situation. 

GARANTIE 
DE RACHAT
S’engager à racheter 
à l’accédant ou à faire 
racheter par un organisme 
HLM le logement en cas 
« d’accident de la vie »

GARANTIE DE 
RELOGEMENT
Proposer à l‘accédant 
une offre de relogement 
au sein du parc HLM 
dans des conditions 
satisfaisantes en termes 
de qualité de logement 
et de niveau de loyer. PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Coop Logis est un acteur de proximité au service des territoires et de 
ses habitants, fort d’une longue expérience dans l’accompagnement 
des Collectivités. La coopérative propose, en concertation avec  
les élus, des solutions globales sur mesure, adaptées à leurs 
projets d’urbanisme intégrant différentes formes d’habitat et 
d’aménagement de lotissements favorisant la mixité sociale.

NOS SOLUTIONS...
Outre son activité d’aménageur foncier, Coop Logis intervient 
essentiellement sur la production de logements en accession sécurisée 
et encadrée à destination des ménages aux revenus modestes ou 
moyens, primo accédants ou non, qu’ils soient célibataires, jeunes 
couples, personnes âgées, familles monoparentales,…

Fidèle à l’esprit coopératif, Coop Logis milite pour une accession 
à la propriété à des prix raisonnés.

En fonction des aspirations et du budget de nos clients, les équipes 
de Coop Logis proposent le contrat le mieux adapté. Du contrat 
de vente de terrains à bâtir pour ceux qui souhaitent construire 
leur maison, au contrat de location accession (PSLA) pour ceux  
qui recherchent performance économique et sécurité en passant  
par la vente sur plan (VEFA) ou le contrat de constructeur,  
une solution pour chacun et une accession pour tous.

COOP LOGIS INTERVIENT SUR LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS NEUFS EN ACCESSION 
SÉCURISÉE ET ENCADRÉE À DESTINATION 
PRINCIPALEMENT DES MÉNAGES PRIMO 
ACCÉDANTS.

Avec la location-accession (PSLA), les futurs accédants deviennent 
propriétaires de leur logement neuf après une période locative.  
Ils bénéficient d’une TVA à taux réduit, d’une exonération de taxe 
foncière pendant 15 ans et d’un paiement différé de leur logement. 

NOS SOLUTIONS 
POUR UNE 
ACCESSION 
ABORDABLE !
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Le poids croissant du logement dans le budget des 
ménages, lié en partie au prix de l’immobilier, doit 
conduire les professionnels de l’immobilier à proposer 
des solutions financièrement accessibles tout en 
garantissant le confort et la performance énergétique 
des logements.

Pleinement consciente de toutes ces préoccupations, 
Coop Logis, Coopérative HLM et acteur de l’économie 
sociale et solidaire, propose aux Collectivités de les 
accompagner dans leurs projets de développement 
et d’aménagement tout en offrant des solutions 
d’accession à la propriété sécurisées et à des prix 
abordables.

Coop Logis, société du Groupe Action Logement 
et filiale de La Nantaise d’Habitations, a ouvert 
une agence à Nantes en 2014 et a ainsi pu élargir 
son territoire d’intervention à la Loire-Atlantique. 
Ainsi, sur ce département, elle propose une offre de 
logements abordables sur l’agglomération nantaise 
et sur le littoral notamment, tout en maintenant un 
niveau d’intervention constant en Mayenne, son 
territoire d’implantation historique.

Accompagner les 
Collectivités dans 
leurs projets de 
développement et 
d’aménagement

Denis Sérazin
Directeur Général Adjoint 

Coop Logis

Thomas Caudron 
Directeur Général  
La Nantaise d’Habitations
et Coop Logis

"

"

CHIFFRES CLÉS



PROMOTEUR
COOPÉRATIF
Coop Logis accompagne les Collectivités dans 

l’urbanisation des nouveaux quartiers (ZAC, lotissement,…) 

et des zones en renouvellement urbain par la production 

d’une offre de logements neufs de qualité sous des 

formes architecturales variées : maisons groupées, 

logements intermédiaires et immeubles collectifs. Avec 

le souci constant de répondre aux attentes des clients, 

nos réalisations témoignent de notre volonté de proposer 

des logements à la fois fonctionnels, agréables à vivre, 

performants et économes en énergie.

En fonction des configurations, Coop Logis intervient 
en Maîtrise d’Ouvrage unique, en Co-Maîtrise 
d’Ouvrage avec des partenaires hlm ou privé 
mais aussi en acquisition VEFA de logements aux 
promoteurs immobiliers pour revente en PSLA.

UN ENGAGEMENT ET UNE EXPERTISE 
DANS L’ACCESSION ABORDABLE
Fidèle à l’esprit coopératif, Coop Logis 
s’est engagée depuis sa création pour une 
accession à la propriété à prix raisonnés. 
Depuis l’origine du PSLA, ce sont près 
de 500 familles qui ont pu bénéficier du 
dispositif grâce à la coopérative.



Réalisation de maisons sur-mesure ou proposition de maisons 

modélisées ou groupées, Coop Logis accompagne les futurs 

propriétaires dans leur démarche d’accession.

Réactivité, créativité, innovation, proximité, garantie de suivi  : 

telles sont les priorités de la coopérative. A la pointe,  

notre bureau d’études intégré propose différentes formes 

d’habitat pour s’adapter au mieux à l’environnement.

Quelques exemples de réalisations de Coop Logis : 
 Maison Passive
 Maison à énergie positive
 Maison évolutive

CONSTRUCTEUR DE
MAISONS INDIVIDUELLES

LOTISSEUR
AMÉNAGEUR 

Grâce au dispositif «  location-
accession » proposé par Coop Logis, 
j’ai pu réaliser mon projet d’acquisition 
d’un logement neuf. J’ai opté pour une 
maison « clés en main » de 73 m² livrée 
prête à habiter sur la commune de 
BONCHAMP. La Location-Accession 
m’a permis  de bénéficier d’une TVA 
réduite et ainsi  de respecter mon 
budget. J’ai été accompagnée par ma 
conseillère commerciale tout au long 
de mon projet, notamment dans les 
démarches à réaliser pour pouvoir 
bénéficier du dispositif. En outre, 
la sécurisation apportée par Coop 
Logis me permet d’envisager l’avenir 
sereinement.

Forte d’un savoir-faire éprouvé et reconnu en Mayenne, Coop Logis 

intervient sur ses propres fonciers et accompagne également des projets 

communaux d’aménagement de terrains, en assurant un travail complet  

et sur-mesure.

Elle prend ainsi part au développement économique, démographique 
et urbanistique local. Spécialiste des montages d’opérations 
favorisant la mixité sociale, Coop Logis sait intégrer sur un même 
projet, accession abordable, accession libre et du locatif social. 

À son actif, la coopérative soutient notamment des aménagements 

de lotissements, d’éco-lotissements et d’éco-quartiers. Par exemple, à 

Laval, dès 2006, l’opération « Les jardins d’Hélios » - comprenant des 

maisons à énergie positive - constitue le 1er éco-quartier certifié norme  

RT 2020 dans l’Ouest de la France.

 La sécurisation apportée 
par Coop Logis  
me permet d’envisager 
l’avenir sereinement 

Nous avons pu
personnaliser le plan 
de notre maison et 
choisir entièrement 
les prestations 

M. & Mme BEZIER-GRUNDTNER

Nous avons fait confiance à Coop 
Logis pour la construction de notre 
maison sur-mesure à LAVAL et nous 
sommes pleinement satisfaits de notre 
choix. Dès le début, notre conseiller 
commercial a su répondre à nos 
attentes et nous proposer un projet 
qui correspondait à notre budget et 
aux souhaits de notre famille. Grâce au 
bureau d’études interne de Coop Logis, 
nous avons pu personnaliser le plan 
de notre maison et choisir entièrement 
les prestations. Les travaux se sont 
également bien déroulés grâce à la 
compétence des artisans référencés 
et au suivi rigoureux du conducteur 
de travaux de Coop Logis.

Mme MALIN 



AGENCE NANTES
1 Allée des Hélices
44200 NANTES

Tél. 02 72 56 00 63

SIÈGE SOCIAL
22 Rue Royallieu
53000 LAVAL

Tél. 02 43 49 49 10 

LES COMMUNES QUI FONT 
CONFIANCE À COOP LOGIS 

EN LOIRE-ATLANTIQUE :
1  BLAIN

2  LA BAULE ESCOUBLAC

3  LA CHAPELLE BASSE MER 

4  LA MONTAGNE

5  LA PLAINE SUR MER

6  LA TURBALLE

7  MAUVES SUR LOIRE

8  NANTES

9  ORVAULT

10 SAINT HERBLAIN

11  SAINT JULIEN DE CONCELLES

12  SAINT NAZAIRE

13  SAUTRON

14  TRIGNAC

 …

EN MAYENNE :
1  ARON

2  BONCHAMP

3  CHÂTEAU-GONTIER

4  COSSÉ LE VIVIEN

5  CRAON

6  ENTRAMMES

7  ERNÉE

8  EVRON

9  L’HUISSERIE

10 LAVAL

11  MAYENNE

12  MONTSÛRS

13  ST BERTHEVIN

14  VILLAINES LA JUHEL

 …

EN MAINE ET LOIRE :
1  LE LION D’ANGERS

2  POUANCÉ

3  SEGRÉ

 …

AGENCE CHATEAU-GONTIER
35 rue Jean Bourré

53200 CHATEAU-GONTIER
Tél. 02 43 49 49 10
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AGENCE MAYENNE
50 place des Halles
53100 MAYENNE

Tél. 02 43 49 49 10
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02 72 56 00 63


