
Les Castors Angevins, Podeliha Accession et Les Trois Roches
évoluent pour devenir Axeliha®, nouvelle marque dédiée à

l’accession à la propriété
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Podeliha, premier opérateur ligérien du logement social appartenant au Groupe Action
Logement, dispose de 2 filiales aux activités complémentaires : Podeliha Accession, spécialisée
dans l’accession à la propriété dans le neuf -connue historiquement sous la marque Les Castors
Angevins-, et Les Trois Roches, spécialisée dans la vente de logements sociaux et la gestion de
syndic de copropriétés. Afin de parler sous une même bannière l’ensemble des activités liées à
l’accession abordable et à la gestion de syndic de copropriétés, Podeliha Accession et Les Trois
Roches s’unissent autour d’une nouvelle marque Axeliha. La première agence ouverte au public a
été inaugurée ce lundi 14 novembre, 42 boulevard du Roi René à Angers. 

Depuis 2019, Podeliha se développe sur l’ensemble
des départements de la région des Pays de la Loire.
Ce rayonnement a d’ailleurs été renforcé avec
l’inauguration en octobre 2021 du nouveau siège
social, faisant de Podeliha un acteur majeur du
développement économique du territoire. C’est
également à cette occasion que Podeliha a fait le
choix de rationnaliser une majeure partie de ses
activités. En effet, la création d’Axeliha a été pensée
pour apporter plus de cohérence en interne, être
plus lisible à l’échelle des Pays de la Loire et parler
d’une seule voix sur les territoires grâce à un nom
unique et fédérateur : Axeliha qui se traduit par la
fusion du mot "accession" avec le nom "Podeliha". 

« En créant la marque Axeliha, nous souhaitons
simplifier notre discours et réunir sous une même
bannière toutes les activités liées à la vente de
logements, dans le neuf comme dans l’ancien, ainsi
que celles liées à la gestion de copropriétés »,
confirme Emmanuel LEFÉBURE, Directeur de la
Direction Ventes et Administration de Biens de
Podeliha.

SIMPLIFIER ET FÉDÉRER AUTOUR D’UNE MARQUE COMMUNE

Axeliha offre une gamme de produits et de services
indispensables pour accompagner ses clients, soutenir
leurs projets de vie et sécuriser leurs parcours, sous
une seule marque. 
Axeliha proposera à la vente chaque année près de
500 logements en accession (neuf et ancien). Les
biens commercialisés sont visibles sur le nouveau site :
axeliha.fr
Les sommes engendrées par la vente du
patrimoine ancien (issu du parc Hlm de Podeliha)

par Axeliha sont réutilisées pour construire des
logements au sein de la collectivité locale à
laquelle il appartenait. « Un logement vendu
permet de construire 2 logements sociaux », conclue
Emmanuel LEFÉBURE.   
Axeliha, par son activité de syndic, garantit
également une gestion efficiente des biens des
copropriétaires.

AXELIHA, C’EST PRÈS DE 500 LOGEMENTS EN ACCESSION ABORDABLE
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L’agence Axeliha, exclusivement réservée aux (futurs)
accédants a ouvert ses portes lundi 14 novembre.
Elle a été inaugurée à cette occasion. 
Cette nouvelle agence offre de très belles conditions
d’accueil aux clients et les collaborateurs d’Axeliha
pourront les recevoir du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h30 (13h30 à 18h le vendredi).

L’agence bénéficie d’une situation idéale, sur l’axe
passant du boulevard du Roi René à Angers, à
deux pas du centre-ville et non loin du siège social
de Podeliha, boulevard Yvonne Poirel (les locataires
bénéficiant d’un accueil à cette adresse).

Les bureaux de Podeliha Accession, basés 16 rue de
Bretagne à Angers, seront quant à eux loués à des
associations qui œuvrent pour le logement et
l’insertion. 

LA NOUVELLE AGENCE AXELIHA INAUGURÉE LE 14 NOVEMBRE
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- 225 logements neufs vendus par an
- 250 logements anciens (patrimoine Hlm de + 10 ans) vendus par an
- 4 500 logements en copropriétés
- 28 collaborateurs

Chiffres clés Axeliha
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