COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DES ASSEMBLEES GENERALES HISTORIQUES !

Les Groupes DOMIAL et MULTILOGIS poursuivent leur fusion.
Ainsi, les Assemblées Générales Extraordinaires des CIL MULTILOGIS et 1 % ALSACE,
structure du Groupe Domial, réunies le 25 mai 2007 ont décidé la fusion-absorption de
MULTILOGIS par 1 % ALSACE.

Quatre assemblées se sont tenues ce 25 mai à Ottrot-le-haut : deux assemblées générales
ordinaires présentant les bilans d activité de 2006 pour 1 % ALSACE et pour le CIL
MULTILOGIS et deux assemblées générales extraordinaires organisées pour enterriner la
fusion-absorption du CIL MULTILOGIS par 1 % ALSACE.
Cette décision renforce 1% ALSACE qui représente désormais :
- 75% de la collecte régionale du 1% Logement, au service de près de 3000 entreprises et
100 000 salariés,
- plus de 28 millions d euros injectés, sous forme de prêts dans l économie alsacienne,

Les Assemblées ont validé le traité de fusion qui fixe notamment la nouvelle composition du
Conseil d'Administration du 1 % ALSACE. Ce nouveau Conseil rassemble l'ensemble des
Administrateurs MULTILOGIS et 1 % ALSACE, soit 29 membres.
A l'issue de ces réunions, le Conseil d'Administration du 1 % ALSACE a nommé :
M. Robert DIRR, Président,
M. Francis BOHN, Président Délégué,
M. Jean-François ACKER (représentant les syndicats patronaux), Vice-Président,
M. Bernard MAESANI (représentant les syndicats de salariés), Vice-Président.

L ensemble des structures des deux groupes fusionneront d ici quelques semaines :
MULTIHABITAT avec CIL Développement le 25 juin 2007 et ALSACE HABITAT avec
HABITAT DES SALARIES D ALSACE le 26 juin 2007.

LE GROUPE DOMIAL EN BREF
Implanté du Nord au Sud de l Alsace, Domial couvre aujourd hui l ensemble des métiers liés
à l habitat et l aménagement urbain : (les chiffres annoncés tiennent compte de la fusion
avec le Groupe Multilogis)

Gestion locative
Avec un patrimoine locatif de plus de 11 200 logements, Domial est présent sur plus de 200
communes alsaciennes couvrant toutes les gammes de logements et de loyers et offre des
services de proximité avec 15 agences, antennes ou bureaux réparties sur l Alsace.

1% logement et services aux particuliers
Domial, sous l impulsion des partenaires sociaux, est au service d environ 3000 entreprises
alsaciennes au travers de son activité de collecteur du 1% logement
entreprises au logement social

la contribution des

qui lui permet d apporter de multiples solutions habitat à

l ensemble de leurs salariés.

Développement de nouvelles opérations regroupant 3 pôles :
- Aménagement et équipements publics : ZAC, lotissements, lycées, mairies, complexes
sportifs...
- Production de logements (locatif et accession) : en habitations individuelles ou collectives
- Etudes : accompagnement des collectivités pour le développement de l habitat (PIG,
OPAH

) et l ingénierie sociale (MOUS, AST

) et études de définition de programme pour

les collectivités.

Ainsi, Domial construit, réhabilite, gère différents types d habitat, collectifs ou individuels,
adaptés à toutes les configurations famililales, couples ou familles monoparentales, à
chaque étape de leur parcours résidentiel. Le rythme de production, de l ordre de 450
logements par an, est le signe évident de la confiance qui est témoignée par les élus des
communes souhaitant améliorer l offre immobilière sur leur territoire.

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur le Groupe Domial sur : www.domial.fr
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