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HAUTSDE-FRANCE
105 établissements
4 166 lits / 191 places

190 établissements / 10 143 lits

NORMANDIE

72 gestionnaires

2 établissements

ÎLE-DE-FRANCE

170 lits

18 établissements

BRETAGNE

96 EHPAD
23 Résidences Autonomie

1 408 lits

2 établissements
195 lits

PAYS
DE LA LOIRE

CENTRE
VAL DE LOIRE

1 établissement
30 lits

469 lits

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

3 établissements
266 lits

6 Résidences Séniors

GRAND EST
7 établissements

6 établissements
378 lits

12 Foyers de vie
9 Résidences sociales

NOUVELLE
AQUITAINE

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES

19 établissements

16 établissements

1 193lits

960 lits

7 Résidences Etudiants
7 Foyers d’accueil Médicalisé

OCCITANIE

5 établissements
451 lits

5 CHRS

PROVENCE – ALPES
CÔTE D’AZUR
6 établissements
457 lits

4 Foyers de Jeunes Travailleurs
Mais aussi : 3 MAS, 3 Maisons Relais, 3 MECS,1 CADA,
2 IEM, 3 Accueils de jour,1 SESSAD, 1 Centre pour
Mineurs non accompagnés

CORSE

Une décennie pour prototyper la construction
et le portage de structures dédiées aux publics fragilisés
Constituée à l'origine pour assurer la réalisation et le portage de 16 EHPAD pour un
unique gestionnaire, Axentia prend rapidement la voie de la diversification avec un
objectif double : conquérir de nouveaux partenaires et appliquer son expertise sur
d’autres typologies de résidences gérées.
Axentia affute ses méthodes (juridiques, financières et techniques) et développe de
nouveaux outils à forte valeur ajoutée sociale. Elle dessine en mode agile, le logement
thématique social de demain. Reconnue pour ses savoir-faire distinctifs et sa capacité à
s’approprier des demandes sur-mesure et hors catalogue, Axentia accompagne dans la
durée 73 gestionnaires différents, allant de fondations et associations reconnues
nationalement jusqu’au acteurs régionaux ou locaux.
En 2018, Axentia connaît un développement fulgurant via la reprise des 93
établissements Habitat Spécifique à la SIGH membre du groupe Habitat en Région. Son
organisation est redéfinie, une agence territoriale dans les Hauts de France est créée
afin d’assurer une qualité de service de proximité. En février 2020, Axentia ouvre une
agence à Lyon.
Une ESH du Groupe Habitat en Région
Axentia est une entreprise du Groupe Habitat en Région, acteur majeur du logement social privé en
France. Le Groupe rassemble 17 organismes HLM, , unis par des valeurs communes, soudés par la
volonté de placer l’habitant au cœur de toutes leurs actions, cherchant en permanence des solutions
les plus innovantes pour promouvoir la cohésion sociale dans chacun de leurs territoires.

