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Le 18 Octobre 2019, LA RIC et CCH et leurs actionnaires de référence annonçaient 

officiellement leur projet de fusion dans le cadre de la loi ELAN.  

Le travail de rapprochement engagé depuis cette date, a fait l’objet d’un processus de 

réflexion stratégique et technique co-construit entre les 2 bailleurs et leurs équipes, 

La Ville de Châlons en Champagnes et la Communauté d’Agglomération de Châlons, 

actionnaires de référence.  

Septembre 2020 marque un jalon important du process avec la révélation du nom de la 

structure qui va naitre de la fusion le 1er janvier 2021 : NOV’ HABITAT 

 

 

 
 
Un nom et un logo qui incarnent les valeurs profondes des 
2 entités historiques 
Le nouveau nom et le nouveau logo portent les valeurs communes : Service, Innovation, 

Territoire, Expertise, Qualité de vie… et les missions au quotidien de LA RIC et CCH tout en 

témoignant de l’ambition de la nouvelle structure NOV’ HABITAT. 

Un cœur de métier immédiatement identifiable 

Grâce au mot "HABITAT" intégré dans le nouveau nom mais aussi une présence de notre 

métier renforcé subtilement par une référence au toit d’un habitat grâce au traitement de la 

lettre « A ». 

 

Une volonté affichée d’innovation et de modernité 

Avec le choix d’un nom court et qui fait référence à la nouveauté comme à l'innovation grâce 

à la petite abréviation "NOV'", accentuée par son apostrophe accolée qui donne du peps'! 

Sérieux et élégance aussi! 

Une belle sobriété nourrit ce nouveau visuel, avec la couleur bleu, référence à l’immobilier, 

qui domine. Et le travail de dégradé du bleu profond au bleu turquoise vient lui donner de la 

profondeur. 
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Et une signature "BIEN VIVRE EN CHAMPAGNE" qui se 
veut une vraie promesse  

«BIEN VIVRE EN CHAMPAGNE», témoigne avec force de la promesse de qualité faite à 

nos locataires, mais aussi de notre positionnement d’acteur majeur sur le territoire 

champenois. 

__________________________________________________ 

NOV’ HABITAT 

ELEMENTS CLES DE LA STRUCTURE 

 Entreprise Sociale pour l’Habitat, dont le siège social est à Châlons en Champagne. 

 Près de 200 collaborateurs organisés autour des métiers du logement pour tous : 

Logement social et Logement résidentiel, Location, Vente, Syndic de copropriété, 

Maitrise d’ouvrage, Maintenance et Entretien des patrimoines et des espaces verts, 

Accompagnement et innovation sociale, Adaptation de logements et facilitation des 

parcours résidentiels. 

 Une empreinte importante sur notre Territoire avec plus de 30 communes couvertes 

dont Châlons-en-Champagne, St Memmie, Fagnières, Suippes, Sarry, Mairy-Sur-

Marne, St Gibrien, Vatry, Mourmelon, St Martin sur le pré, St Menehould, Courtisols, 

Fère Champenoise, Pontfaverger, etc… 

 Une offre sur le volet de l’habitat très large avec la propriété de plus de  12 000 

logements locatifs dont plus de vingt établissements médico sociaux couvrant les 

besoins d’accueil tout au long de la vie : Ephads, Résidences autonomie, Haltes 

garderies, Foyers d’accueil pour le handicap et Foyer de jeunes travailleurs 

 Toujours un ancrage fort de notre service de proximité à nos locataires avec des 

agences de quartier présentes à Châlons-en-Champagne et dans les Communes 

pour l’accompagnement des locataires en place, ADN de la société :  

 CHALONS - RIVE GAUCHE : 20bis rue Dunant 

 CHALONS - VERBEAU : 15 avenue du 29 août 

 CHALONS - SCHMIT : 46 rue Emile Schmit 

 MOURMELON LE GRAND : 7 rue de l’Eglise 

 SAINTE MENEHOULD : 22 rue Royal 


