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Clésence inaugure son nouveau siège social à Saint-Quentin 
Une réalisation à l’image de la dynamique de l’entreprise 

 

Clésence, Entreprise Sociale pour l’Habitat en Hauts-de-France et filiale d’Action Logement, présente son 

nouveau siège social éco-responsable, construit à Saint-Quentin dans l’Aisne, ville berceau de l’entreprise. 

Dès la phase de conception, la structure du bâtiment, le choix des matériaux de construction, la performance 

énergétique du bâtiment ont été pris en compte pour en faire un bâtiment intégré à son environnement.  

Ce nouveau siège, vitrine de la dynamique que prend l’entreprise, symbolise l’ancrage et les ambitions de 

Clésence. 

 
Pascale SEBILLE, Présidente de Clésence, a présenté le nouveau poumon de l’entreprise, en présence de Bruno 

ARCADIPANE, Président d’Action Logement Groupe, Alain NGOUOTO, Secrétaire général et Sous-préfet de 

l'arrondissement de Laon, Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional des Hauts-de-France, Freddy GRZEZICZAK, Vice-

Président du Conseil Départemental de l'Aisne Chargé de l'Habitat et Frédérique MACAREZ, Maire de la ville de Saint-

Quentin et Présidente de l’Agglomération du Saint-Quentinois. 
 

Un bâtiment moderne et respectueux de l’environnement  

Face aux nouveaux enjeux climatiques, Clésence est engagée 

depuis sa création, dans des solutions de construction éco-

responsables et innovantes. L’efficacité énergétique des 

bâtiments est devenue une priorité : choix de matériaux 

respectueux de l’environnement, étude de l’orientation des 

projets immobiliers et du choix des ouvertures pour bénéficier 

de la chaleur naturelle, isolation performante, solutions de 
chauffage, de ventilation et de climatisation moins 

énergivores… 

« Nous intégrons les enjeux de sobriété carbone, de qualité environnementale, de maîtrise de l’artificialisation des sols et 

de préservation de la biodiversité à tous nos projets. » déclare Pascale SEBILLE, Présidente de Clésence. 

 

Conçu par Aventim et GBL architectes, ce nouveau siège est un symbole fort de 

la transformation dans laquelle Clésence s’est engagée. Transversalité, co-

construction et ouverture vont désormais pouvoir s’exprimer pleinement avec ce 

nouvel espace et contribuer activement aux ambitions et engagements pris par 

l’entreprise. 

Vertueux par sa performance énergétique et son empreinte carbone maîtrisée, 

le bâtiment est réalisé à 100% en structure bois issu de forêts françaises 

(certifications Breeam Good, E+C- et RT 2012-20%). 

https://www.clesence.fr/


 
 

 

 

 

Clésence investit un site emblématique à Saint-Quentin  

Le nouvel ensemble immobilier de bureaux de Clésence, 

construit sur près de 4 550 m2 au cœur de la zone d’activité du 

Bois de la Chocque à Saint-Quentin, est bâti sur le site 

d’anciennes constructions à vocation sociale et sanitaire (un 

orphelinat, un hospice et un sanatorium) ayant vu le jour en 

1886. Un site chargé d’histoire en adéquation avec les valeurs 

d’utilité sociale de Clésence. 

 

 

 

 

 

 

Le devenir des anciens locaux du boulevard Roosevelt et de l’établissement de Compiègne 

Clésence profite de l’occasion pour annoncer deux projets également emblématiques pour l’entreprise.  

Premièrement, la transformation de l’ancien siège situé boulevard Roosevelt. Le programme, construit sur 

une surface de 2 911 m², prévoit : 

 27 logements locatifs collectifs  
 6 maisons individuelles en location-accession 

 
Quant au projet de déconstruction-reconstruction de l’établissement secondaire de Compiègne, les travaux 
débutent actuellement. Ce site permettra aux collaborateurs de Clésence basés à Compiègne de bénéficier 
d’un cadre de travail moderne et contribuera à la créativité et au travail collaboratif. 
 
Les deux ensembles immobiliers prévus s’illustreront par leurs grandes qualités architecturales et 
environnementales.  
 

 
A propos de Clésence 

Clésence, 3ème Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) des Hauts-de-France et 1ère filiale d’Action Logement (AL) en régions, est un 

acteur incontournable du logement social en Hauts-de-France et Ile-de-France. Implantée sur 2 régions, 9 départements et plus de 400 

communes, Clésence loge près de 90.000 personnes au sein de ses 50.000 logements et résidences collectives. 

Ses missions principales sont de construire et de loger, ses rôles et engagements sont d’accompagner les locataires et futurs 

propriétaires dans leur parcours de vie, mais aussi d’être aux côtés des Collectivités Locales confrontées aux nouveaux défis sociaux.  

Partenaire des territoires et de leurs enjeux, Clésence lance, en 2021, AlterEgo, sa marque dédiée aux habitats thématiques sur 

mesure pour des parcours de vie singuliers : pour les familles monoparentales, les personnes âgées, les étudiants, les jeunes actifs... 

Le siège social de Clésence est basé à Saint Quentin. L’entreprise compte 700 collaborateurs. Eric Efraïm Balci est Directeur général 

depuis 2018 et Pascale Sebille, Présidente du conseil d’administration depuis juin 2020. 
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Le financement 

15 M€ ont été financés par des prêts auprès des partenaires 

La Caisse d’Epargne Hauts-de-France et La Banque Postale. 

Clésence est la 1ère entreprise de la région Hauts-de-France 

à bénéficier du « prêt vert » proposé par la Banque Postale. 
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