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Valérie Lenormand nommée Directrice Générale de La SHLMR
Le conseil d’administration de la SHLMR a nommé Valérie Lenormand, Directrice Générale de la
SHLMR ce lundi 28 février 2022. Après plus de 10 années en tant que Directrice du développement
et de la construction puis en tant que Directrice Générale Adjointe, Valérie Lenormand poursuit sa
carrière au service des locataires et des réunionnais. Elle continuera le travail déjà engagé
par la SHLMR, filiale du Groupe Action Logement , pour produire des logements abordables pour
tous les Réunionnais, consolider les liens avec les locataires et les partenaires dans l’objectif de coconstruire l’habitat réunionnais de demain en partenariat avec les acteurs des travaux publics, les
associations de locataires, les collectivités et l’État.

« Je tiens en premier lieu à remercier le Président François
Caillé, le Groupe Action Logement et les administrateurs de la
SHLMR de leur confiance. C’est un moment important et une
fierté de devenir la Directrice Générale d’une belle entreprise
comme la SHLMR.
En tant que filiale du Groupe Action Logement, la SHLMR doit
face à de nombreux enjeux. Nous avons, à La Réunion, un
besoin encore très important de logements à destination des
ménages, des séniors, des jeunes qui démarrent dans la vie
active. Nous devons aussi proposer des logements abordables
aux salariés d’entreprise, c’est dans l’ADN même du Groupe
Action Logement. Nous devons répondre à ce besoin en
construisant des logements neufs mais aussi en réhabilitant et
en adaptant nos résidences actuelles.
La ville doit évoluer et la SHLMR doit s’inscrire dans cette dynamique : nous devons répondre
aux enjeux climatiques mais aussi à l’aspiration légitime de nos locataires à plus de
tranquillité résidentielle. Le vieillissement de notre population, la fragilité de l’accès à
certaines ressources, l’augmentation des prix, doivent nous amener à évoluer dans notre
approche de la construction et de l’aménagement du territoire en adaptant notre offre aux
besoins réels de la population réunionnaise.
La SHLMR est un acteur économique et social majeur du territoire. Je souhaite maintenir
notre stratégie d’écoute des politiques locales, pour co-construire avec les maires et
présidents d’EPCI l’Habitat de demain. Notre responsabilité sociétale est également forte
pour l’économie, l’emploi, l’accompagnement social de nos locataires et nous devons, de ce
fait, consolider les partenariats engagés avec le BTP, les associations de locataires, les
collectivités territoriales et l’État.
La feuille de route est ambitieuse mais je ne suis pas seule pour la mener à bien. Je sais
pouvoir compter sur les 400 salariés de la SHLMR. »
Contact presse
Marine Hemmer, Chargé de communication SHLMR / 0693 77 04 95 / marine.hemmer@shlmr.fr

