
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Nantes, le 20 juin 2022 

 

Signature d’un partenariat entre  

La Nantaise d'Habitations et le groupe ESPI  
 

La Nantaise d'Habitations s’engage auprès des jeunes 

 
Ce partenariat vise à accompagner les jeunes talents de l'immobilier de demain. Il porte sur de nombreux 

aspects tels que la pédagogie, la formation continue, le recrutement ou encore la recherche et la 

prospective. 

 

La Nantaise d'Habitations accueille depuis de nombreuses années des étudiants du Groupe ESPI en stage 

ou en apprentissage. Avec ce nouveau partenariat, elle sera aussi associée aux séminaires 

pédagogiques ainsi qu’aux activités de recherche, d’innovation et de prospective notamment sur les 

métiers de l’immobilier. 

 

La Nantaise d'Habitations avait aussi récemment rejoint le programme NEXT, un important dispositif local 

d’accompagnement des alternants jusqu’à l’emploi. 

 

Dans la continuité de ses actions à destination des jeunes pour favoriser le lien emploi-formation et en 

tant qu’acteur majeur du logement social sur la métropole nantaise, La Nantaise d’Habitations a diversifié 

son offre de logements. En 2021, la marque "Loire Campus" a été créée et propose plus de 330 logements 

à destination des étudiants. L’objectif est d’offrir des logements de qualité à prix maitrisés avec un 

accompagnement social renforcé et un panel de services. A titre d’exemple, les jeunes qui le souhaitent 

peuvent bénéficier gratuitement d’un accompagnement psychologique en distanciel.  

 

Un récent sondage auprès de ces jeunes locataires a montré que 98 % d'entre eux recommandent les 

résidences Loire Campus et en sont satisfaits. 

 

"Ces partenariats montrent l’implication de notre société auprès des jeunes. Les besoins dans le domaine 

du logement et de l’accompagnement des étudiants sont immenses et nous souhaitons tout mettre en 

œuvre pour être à leurs côtés à ce moment clé de leur parcours de vie » commente Thomas CAUDRON, 

Directeur Général de La Nantaise d’Habitations. 

 

 



Autour de l’avenir de cette jeunesse passionnée par les métiers de l’immobilier, la Nantaise 

d’Habitations et le Groupe ESPI, ont décidé mutuellement de se mobiliser pour former les talents 

de demain. Cette démarche permettra donc aux deux entités de s’associer lors des 

événements du groupe ESPI tels que les conférences, les tables rondes ou encore les cas 

pratiques ou jurys de soutenance, afin d’y partager leur expertise.    

 

Valérie CAILLARD, Directrice du campus de Nantes 

« Nos apprenants connaissent encore peu le secteur du logement social mais ils appartiennent à une 

génération qui est en quête de sens dans son parcours professionnel ; La Nantaise d’Habitations, acteur 

majeur du logement social sur la métropole nantaise, est en mesure de leur proposer des carrières variées 

reposant sur une vraie mission d’intérêt général riche de sens :  proposer à tous, des logements de qualité, 

performants et respectueux de l’environnement. Ce partenariat s’imposait donc pour que nos jeunes à 

l’occasion de collaborations pédagogiques variées, découvrent la richesse du secteur du logement 

social ! » 

La Nantaise d’Habitations est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale d’Action Logement Immobilier. Née en 1919, La Nantaise 

d’Habitations compte 150 collaborateurs. Première ESH de Loire-Atlantique, son parc locatif se compose de plus de 

13 000 logements dont 87 % situés sur Nantes Métropole. Afin de répondre aux besoins des habitants et des Collectivités, La Nantaise 

d’Habitations met en œuvre son professionnalisme en proposant la réalisation de produits diversifiés tant au niveau des logements 

familiaux, que d’opérations spécifiques (résidences universitaires, foyers de jeunes travailleurs, résidences sociales pour jeunes 

actifs). Elle est, par ailleurs, en mesure de proposer un véritable parcours résidentiel sécurisé allant de la vente HLM (85 ventes en 

2021) à l’accession abordable dans le neuf grâce à sa filiale Coop Logis (173 contrats de réservations signés en 2021). 

 

Contact presse de La Nantaise d'Habitations : Geneviève BRUNEAU BEZIAU - bruneau@lnh-sa.fr - 02.40.14. 52. 03 

 

 

 

 

 

A propos du Groupe ESPI  

Créé en 1972 par des professionnels du secteur, le Groupe ESPI est un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé 
dans la formation aux métiers de l’immobilier. Il compte 9000 anciens élèves et plus de 3900 apprenants étudient sur ses 6 
campus en France. 
 
Le Groupe ESPI propose un Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières et un cycle de Mastère Professionnel. 
 
Le Groupe ESPI a investi le domaine de la recherche par l’activité d’une équipe de près de quarante enseignants-chercheurs et 
se déploie à l’international depuis 3 ans par la contractualisation de trente accords.   

Pour en savoir plus : Le Groupe ESPI / Twitter 
 
 

Contact Presse : Florencia SIMPORE-KONAN 07 48 11 14 15  f.simpore-konan@groupe-espi.fr  
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