Saint-Denis, le 9 avril 2021

La SIDR s’engage pour le pouvoir d’achat de ses locataires avec Geko,
une application de bons plans pour toute la famille
La SIDR lance Geko, une application mobile pour ses locataires, qui leur donne accès aux
offres de partenaires dans les domaines de la maison, l’éducation, la formation, la mode, le
sport et les services. Les 29 000 ménages réunionnais logés par la
SIDR ont ainsi accès sur leur smartphone à des bons plans pour
toute la famille. A chaque nouvelle offre des partenaires de la SIDR,
l’utilisateur de l’application reçoit s’il le souhaite une notification.
Les entreprises réunionnaises réunies par la SIDR pour le pouvoir
d’achat des locataires
La SIDR a conçu une application mobile très souple pour faire bénéficier, à ses locataires et leurs
familles, d’offres et informations proposées par ses partenaires. Mobilisés conjointement, ils rendent
ainsi plus accessibles les produits et services au plus grand nombre de réunionnais.
Geko est d’ores et déjà disponible avec les offres de dix partenaires institutionnels et commerciaux :





Maison : Hyper Jardin, Prudence Créole, Ravate, R Électro, R Déco et Weldom ;
Mode et sport : Intersport, Jina, Du Pareil Au Même, San Marina
Éducation & Formation : Acadomia, l’AFPAR et le RSMA-R
Biens & Services : EDF, l’Association pour le développement des ressourceries, l’insertion et
l’environnement (ADRIE), Boulangerie Ten Shong

Pour Prudence Créole : « Déjà partenaire de la SIDR en tant qu’assureur mais également dans le
cadre du programme de soutien scolaire ACADOMIA, nous avons donc répondu favorablement à
cette nouvelle initiative de la SIDR. Cette participation traduit l’engagement sociétal de Prudence
Créole au profit des réunionnais, dans un contexte marqué par des taux élevés de non-assurance des
logements à la Réunion. »
Par exemple, Geko permettra à ces entreprises de proposer des tarifs préférentiels aux locataires de
la SIDR : Prudence Créole pour l’assurance habitation, Intersport pour des articles de sport et de
mode, JINA pour des chaussures et de l’habillement, R’Déco pour la décoration d’intérieur, Weldom
pour le bricolage et Hyper Jardin pour le jardinage, etc.
« Hyper Jardin est une jardinerie familiale qui défend sa propre production horticole « made in
Réunion ». Ces fondamentaux de développement durable se traduisent également sur le volet humain
et sociétal de notre entreprise. Avec l’application GEKO, nous sommes convaincus d’une part, que la
culture des plantes est possible partout, y compris en secteur urbain, et d’autre part que notre savoirfaire horticole acquis depuis plus de 30 ans, doit être partagé », énonce Yvann Payet, directeur
d’Hyper Jardin.
Les commerces de proximité sont aussi actifs : la boulangerie Ten Shong, implantée dans le quartier
du Chaudron à Saint-Denis où la SIDR est présente, proposera également des remises.
Un dispositif gagnant-gagnant et innovant à la Réunion
Avec Geko, la SIDR fédère les volontés et initiatives des entreprises réunionnaises en une seule
application et sert également sa mission d’intérêt général. « En lançant Geko, nous apportons un
service quotidien à nos locataires et leur donnons la possibilité de gagner du pouvoir d’achat. Alors
que la majorité des ménages vivant dans nos résidences disposent d’un budget contraint, nous
sommes heureux de pouvoir apporter, grâce à notre réseau de partenaires, un nouveau soutien
concret aux familles de la Réunion » explique Jacques Durand, directeur général de la SIDR.

Surtout, la SIDR est le premier bailleur à passer par la voie digitale – une application mobile – qui
facilite l’accessibilité à ce nouveau service. Historiquement, quelques rares bailleurs métropolitains
proposaient des cartes avantages, mais ce système laissait peu de place à l’évolution des offres une
fois mises en place. Les familles pourront économiser sur des dépenses indispensables et
quotidiennes, mais aussi accéder plus aisément à des améliorations de leur cadre de vie (décoration
intérieure, bricolage, etc.).
Les partenaires mobilisés pourront, quant à eux, faire découvrir de nouveaux produits et services aux
locataires de la SIDR.
« Le groupe Ravate a répondu favorablement à l’appel de la SIDR pour plusieurs raisons. Cela fait
plus de soixante-dix ans que nous sommes engagés aux côtés des Réunionnais et que nous nous
positionnons comme un acteur impliqué en matière de RSE. Dans le contexte actuel, Geko est un
dispositif formidable qui redonnera du pouvoir d’achat à des milliers de familles réunionnaises. Il s’agit
d’un projet innovant que nous soutenons fièrement », déclare Zeïd Sadar, directeur d’Intersport pour
le groupe Ravate.

« Lorsque la SIDR nous a contacté pour le projet GEKO, c’est tout naturellement et spontanément
que nous avons donné notre accord. Cette initiative va permettre de faire bénéficier à nos clients
d’avantages spécifiques et ainsi contribuer à améliorer leur pouvoir d’achat et se faire plaisir dans
cette période difficile », ajoute Mohamed Ismaël Jina, PDG du groupe Jina.
À propos de la SIDR
La SIDR, bailleur social historique de La Réunion, créé en 1949, loge les familles réunionnaises
depuis 70 ans. Société anonyme d’économie mixte dont les actionnaires principaux sont CDC Habitat
et le Département de La Réunion, la SIDR gère 29 000 logements pour son compte et celui de CDC
Habitat.
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