COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Échirolles, le 18 octobre 2018.

La SDH lance la « SDH Mobile »,
son tout nouveau dispositif de gestion de proximité !
Le mercredi 17 octobre 2018, la SDH* inaugure la « SDH Mobile » au pied de sa résidence L’Essartié à SaintMartin-d’Hères. Ce camping-car, totalement réaménagé permet aux professionnels de la SDH d’aller à la
rencontre des locataires.
Grâce à ce nouvel outil, la SDH entend renforcer sa relation avec les habitants en délivrant sur leurs lieux de
vie des conseils et des services : gestes éco citoyens, économies d’énergie, livraison de nouveaux logements,
projets de travaux d’amélioration, prévention des impayés de loyers, vente Hlm...
Cette initiative originale a été imaginée et portée par des salariés de la SDH dans le cadre du projet
d’entreprise « Imag’in 2022 ».
Pour son premier déplacement, la « SDH Mobile » prendra ses quartiers au pied de la résidence L’Essartié à
Saint-Martin-d’Hères. Ce sera l’occasion de sensibiliser les habitants à la gestion du tri qui est un enjeu
particulièrement important sur ce site.
Vous êtes cordialement invité à découvrir ce dispositif innovant en présence de Bertrand CONVERSO
(Président de la SDH) et Patricia DUDONNÉ (Directeur Général de la SDH) le mercredi 17 octobre 2018 à
15h00.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Lancement de la « SDH Mobile »
Mercredi 17 octobre 2018 – 15h00
Résidence L’Essartié
Rue Rosa Luxemburg
38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Contact presse :

Florian GHIBAUDO - f.ghibaudo@sdh.fr - Tél. : 04 76 68 39 84
Pour en savoir plus :
*La Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) construit et gère des logements à destination des populations à revenus modestes. Cette
mission, d'intérêt général, trouve son origine dans l'engagement d'industriels locaux décidés à agir pour loger leurs salariés dans la
situation d'urgence de l'après-guerre. Fidèle à son histoire, la SDH est aujourd'hui la première Entreprise Sociale pour l'Habitat sur le
département de l'Isère. Présente dans 145 communes, elle gère un patrimoine de plus de 19 000 logements. La SDH est engagée
depuis 2005 dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).

www.sdh.fr

Les équipes de la SDH vous invitent à découvrir la « SDH Mobile »
pour son premier déplacement le mercredi 17 octobre à Saint-Martin-d’Hères.

