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BHC ENERGY et LOGIAL-OPH s’associent afin de fournir aux locataires du parc
social des kits LED
« A l'occasion de la Semaine nationale des Hlm, Logial-OPH signe une convention de
partenariat avec BHC ENERGY, qui prévoit la distribution de 8500 Eco Pack LED auprès des
locataires du parc social.» - Auteur : Florence OLIVE et Logial-OPH le 10/06 /16
La société BHC ENERGY lutte activement contre la précarité énergétique. Ainsi, en tant que filiale du
groupe TOTAL et dans le cadre de l’obligation du groupe en Certificats d’Economies d’Energie, BHC
ENERGY a entrepris la fourniture de kit Eco Pack LED en partenariat avec LUCIBEL et signe avec
Logial-OPH un partenariat prévoyant la distribution de 8500 de ces kits.
Cette opération de partenariat va être symboliquement lancée par la signature d’une convention
vendredi 10 juin au jardin partagé Rosa Park d’Alfortville. Les kits seront distribués par les
gardien(ne)s de Logial-OPH à compter de la fin juin. Chaque kit peut générer jusqu’à 180 euros
d‘économie par an sur la facture électricité de chaque foyer équipé.

Logial-OPH un partenaire responsable
Cette opération est donc l’occasion de soutenir de manière très concrète les éco-gestes au service du
pouvoir d'achat des habitants. Acteurs d’une société qui change : usages, services et résidences
neuves ou réhabilitées. De son côté Logial-OPH en s’inscrivant dans cette démarche confirme son
positionnement responsable et son accompagnement des nouveaux usages auprès des locataires.
« De l’aide sous forme de LED » succède ainsi aux différentes manifestations/opérations de
promotion des éco-gestes déployées avec plusieurs acteurs associatifs et institutionnels ces
dernières années : pour accompagner la mise en place des bornes enterrées de collecte d’ordures
ménagères ou encore la télérelève des compteurs d’eau (qui permet aux ménages de mieux mesurer
en temps réel leur consommation).
Au-delà de la question des usages, Logial-OPH travaille sur des équipements ou des expériences
innovantes. La convention va en effet être symboliquement signée dans un jardin partagé, installé il y
a quelques années dans le cadre des opérations de rénovation urbaine du quartier Saint-Pierre à
Alfortville, à quelques mètres d’un rucher aménagé sur une terrasse et entretenu par des locataires
bénévoles. En sa qualité de constructeur, l’OPH livre par ailleurs dans les prochaines semaines la
première résidence en locatif social dite à « énergie positive » -BEPOS- en Essonne. Logial-OPH va
enfin lancer ses premières opérations de rénovation énergétique sur deux résidences alfortvillaises
au cours du second semestre.
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Semaine nationales des Hlm 2016
Pour la 4e année consécutive, la Semaine nationale des Hlm donne rendez-vous du 4 au 12 juin 2016
à tous ceux qui veulent « être acteur d’une société qui change ». C’est autour de ce thème que le
Mouvement Hlm a choisi de réunir grand public, résidents, associations, élus et médias pendant 9
jours d’évènements partout en France. Un temps privilégié pour mettre à l’honneur la dynamique et
l’esprit d’innovation des opérateurs Hlm qui se mobilisent au quotidien pour répondre toujours
mieux aux attentes des ménages.

Liens associés
Plus d’informations sur la semaine des HLM : www.semainehlm.fr.

Photo du kit LED distribué à l’occasion de la semaine
Nationale des HLM

CONTACT PRESSE
M. Clément Jocteur-Monrozier
Directeur de la Communication et de la Qualité
clement.jocteur.monrozier@logial-oph.fr
01 45 18 20 60 / 06 08 73 64 12 www.logial-oph.fr

Florence OLIVE
Responsable Communication & Marketing
66 rue Escudier – 92100 Boulogne Billancourt
florence.olive@bhcenergy.fr
Tel : 01 85 74 09 86 / 06 09 52 50 34

DISPONIBLE SUR
www.bhcenergy.fr
https://twitter.com/BHC_ENERGY
https://www.linkedin.com/company/bhc-energy

BHC ENERGY

Agence MED

Agence Atlantique

66 Rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt

94 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon

5 impasse de l'Espéranto
44802 Saint Herblain CEDEX

p. 2

