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Montbéliard, le 10 février 2020 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

LE TREMPLIN MUSIC’AL D’ACTION LOGEMENT REVIENT  
POUR SA TROISIEME EDITION : 

 UN PROJET DE LIEN SOCIAL AU CŒUR DES TERRITOIRES 
 
 

Premier opérateur du logement social en France et fervent promoteur du lien social et de la culture 
au  sein  des  quartiers,  Action  Logement  lance  avec  ses  filiales  immobilières,  le 11 février  
2020,  la troisième édition du Tremplin Music’AL. L’auteure compositrice et interprète Olivia  RUIZ  
sera  la nouvelle marraine de cette saison, succédant ainsi à Gaëtan ROUSSEL. 
 
Expert de l’habitat social, Action Logement sait que ses lieux de résidences partout en France 
métropolitaine et dans les départements ultra-marins, regorgent de talents et d’énergie qui ne 
demandent qu’à se déployer. Donner leurs chances à de jeunes musiciens des quartiers, leur 
permettre de se faire entendre, les aider à devenir des professionnels de la musique, c’est 
précisément faire œuvre d’utilité sociale en favorisant le vivre-ensemble et les échanges. 
 
Néolia, filiale du groupe Action Logement, gestionnaire de 27 527 logements sur le territoire de 
Franche-Comté et d’Alsace, est particulièrement impliquée sur ce projet. A ce titre, Néolia reconduit 
cet événement et espère que le lauréat de l’édition 2020 du Tremplin Music’AL sera l’un des 
locataires de son parc. L’an passé le groupe INDI360, dont certains musiciens sont salariés Néolia, a 
terminé dans les 10 premiers ! 
 
Ce concours musical, participatif et numérique, organisé en partenariat avec le Crédit Mutuel, la 
Fondation Cultura, France Télévisions, la Sacem et RTL2, est à nouveau accessible aux 4 millions de 
locataires logés par les filiales immobilières d’Action Logement, mais également aux 18 000 
collaborateurs et collaboratrices du Groupe, aux 15,7 millions de salariés des 90 000 entreprises 
adhérentes d’Action Logement, et plus largement au grand public. 
 

- Chacun des candidats (en solo, en duo ou en groupe) interprétera sa composition ou chanson 
originale sous forme de vidéo réalisée dans ou devant son logement.  

- Cette vidéo devra être postée entre le 11 février et le 12 mars 2020 sur la plateforme 
www.tremplin-musical.com.  

- Les  vidéos  présélectionnées  seront ensuite mises  en  ligne et  le  public  pourra  « Aimer »  
les vidéos qu’il apprécie et les partager sur ses réseaux sociaux. L’objectif étant de convaincre 
les organisateurs de proposer parmi les finalistes, la vidéo de leur candidat favori qui sera 
alors soumise à un jury de professionnels, présidé par Gérard PONT (président des 
Francofolies), qui désignera le lauréat au printemps 2020. Ce jury sera composé d’Olivia RUIZ 
(Auteure-compositrice-interprète), Clarisse FIEURGANT (Manageuse d’artistes), Louise  
EKLAND (Animatrice télé et radio), Eric JEAN-JEAN (Animateur sur RTL2), Alain LAHANA 

http://www.tremplin-musical.com/
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(Producteur de concerts), Alex JAFFRAY (Chroniqueur musical sur FranceTV) et Lilian 
GOLDSTEIN (Directeur du service musique et spectacle vivant à la SACEM). 

 
 
Le vainqueur se verra offrir l’enregistrement en studio de son titre et la réalisation de son clip vidéo 
qui sera mis en ligne sur le site www.tremplin-musical.com en septembre 2020 et sur la chaîne 
YouTube du groupe Action Logement. De plus, le lauréat bénéficiera du réseau des membres du jury 
et des partenaires. 
 
 
Précédemment, Visage Pâle avait  remporté la première édition en 2018  avec  le  titre guitare/voix 
« Dans tes yeux ». Cette jeune  auteure-compositrice-interprète de 21 ans a multiplié  les apparitions 
sur scène en assurant notamment les premières parties de Gaëtan ROUSSEL et de la chanteuse 
HOSHI.   
Lors de la seconde session en 2019, Alexandra MARTINEZ, auteure-compositrice-interprète âgée de 
24 ans, a  conquis le jury à l’unanimité avec son morceau dynamique  et  engagé « PowHer ». La  
jeune francilienne s’est ensuite produite à Lyon et Paris et a participé à l’émission « Le Drive » sur 
RTL2. 
 
 
 

A PROPOS DE NEOLIA 
Néolia accompagne, facilite et favorise les projets d’habitat de ses clients (étudiants, familles, séniors) à chaque étape de leur 
vie. Nos équipes développent une gamme complète de produits neufs : en location, construction de maisons individuelles, 
terrains, accession à la propriété d’appartements ou de maisons de ville, mais aussi de produits dans l’ancien : appartements ou 
pavillons. 
Nous mettons en œuvre dans les quartiers des actions de réhabilitation et de valorisation du patrimoine. Nous adaptons nos 
logements pour répondre aux attentes des séniors, des personnes handicapées et en fragilité sociale afin de favoriser une 
meilleure autonomie. 
Nous trouvons des solutions liées au logement pour aider des familles en difficulté. Néolia tient à garantir un parcours serein et 
sécurisé pour ses clients. 
Néolia a obtenu le label Quali’Hlm. Le client est au centre de notre projet d’entreprise CAP 2020 : engagements et actions en 
termes de services rendus aux locataires, identification de pistes de progrès, dynamique d’amélioration auprès des clients 
partenaires. 
De plus, Néolia, Entreprise Citoyenne et Responsable, déploie de nombreuses actions visant à rendre positifs les impacts de ses 
activités dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques (RSE).  
 
L’utilité sociale est au cœur des missions des ESH (Entreprises Sociales pour l’Habitat). Leur rôle est de développer le lien social et 
de faire vivre les quartiers dans un objectif de bien vivre ensemble. 
 
A PROPOS D’ACTION LOGEMENT 

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de 
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à 
l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des 
territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs 
mènent, sur le terrain, deux missions principales. Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement 
dans les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco-habitat,  de  renouvellement  urbain  et  de  mixité  sociale.  Le  groupe  
Action  Logement compte 500 filiales immobilières dont 51 ESH et 5 filiales consacrées au logement intermédiaires et un 
patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires. Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur 
mobilité résidentielle et professionnelle.  Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières 
qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en 
difficulté. 

http://www.tremplin-musical.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XN5SubuKH-Y
https://www.youtube.com/watch?v=oMVQzpUpvjo
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PLUS D’INFORMATIONS SUR :  
www.actionlogement.fr - @ActionLogement 
www.tremplin-musical.com – www.facebook.com/TremplinAL 
 
 
CONTACTS PRESSE 
Néolia 
Communication : Caroline Mantion / cmantion@neolia.fr  
 
Action Logement Immobilier 
Communication : Sébastien Olivereau / sebastien.olivereau@actionlogement.fr  
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