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Le Groupe en 2009

Une présence locale forte

7 sociétés implantées
localement

370 communes d’implantation

34 agences de proximité

1 300 collaborateurs 
dont 75% sur le terrain

Un acteur de référence

200 000 personnes logées

74 509 logements gérés,
dont 69 258 logements
locatifs sociaux et
5 251 lots de copropriété

1 682 nouveaux logements
en 2008

325,7 millions d’euros
de loyers consolidés
en 2008
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Logement Français 
Historiquement fondatrice du 
Groupe, Logement Français en 
est aujourd’hui la société de tête. 
Elle a vocation à conduire la 
politique générale du Groupe.
2 135 logements

Coopération et Famille
Créée en 1954
entrée dans le Groupe en 2003
21 809 logements locatifs sociaux
5 251 lots de copropriété gérés
112,55 M€ de loyers en 2008
414 collaborateurs
dont 118 pour les syndicats de copropriété.

GIE Logement Français
Créé début 2007

8 directions « ressources » 
mutualisées 

188 Collaborateurs

Logement Francilien
Créée en 2007

30 784 logements gérés
144,5 M€ de loyers en 2008

551 collaborateurs

En région Ile-de-France
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En région Rhône-Alpes

Sollar
Créée en 1979
entrée dans le Groupe en 1990

4 046 logements gérés

19,76 M€ de loyers en 2008

47 collaborateurs
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En région PACA

Logis Méditerranée
Créée en 2007
2 649 logements gérés
12,07 M€ de loyers en 2008
28 collaborateurs

Logis Familial Varois
Créée en 1961
Entrée dans le Groupe en 2001
4 933 logements gérés
15,30 M€ de loyers en 2008
69 collaborateurs

Logis Familial
Créée en 1929

Entrée dans le Groupe en 1981
2 949 logements gérés

15,48 M€ de loyers en 2008
32 collaborateurs
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Les principaux
résultats du Groupe

en 2008
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Une production en hausse

1 682 logements livrés en 2008,
une taille moyenne d’opération de 23 logements, ce qui 
induit des délais et des coûts majorés, mais permet une 
insertion réussie dans le tissu urbain.

866
42

205
619

Acquisitions

334292PACA

TotalConstruction 
neuve

Région

1682

378
970

816Total Groupe

173Rhône-Alpes
351Ile-de-France

« 30 000 » VEFA : 1 111 logements en demande de 
financement au 31 mars 2009.
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Exemples de construction neuve

Guyancourt (78)
« Le Hameau Saint Victor»

24 logements PLUS
20 logements PLS

Logement Francilien
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Exemples de construction neuve

Salon-de-Provence (13)
« Les Charmilles »

9 logements PLS

Logis Méditerranée
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Exemples de construction neuve
Coopération & Famille

Hardricourt (78)
Résidence « Le Clos Barry »

52 logements PLUS
6 logements PLAI

15 logements en accession
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Exemples d’acquisitions

Asnières-sur-Seine (92)
62, rue du Château 
35 logements PLUS
4 logements PLAI

Paris XXème
5, rue de la Plaine 

8 logements PLUS 
2 logements PLAI

Compléter la production neuve par les acquisitions en tissu urbain dense
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14 000 logements en rénovation urbaine

Villeneuve-la-Garenne
612 logts (dont 200 en copropriété)

Aulnay-sous-Bois
4 018 logts

Corbeil-Essonnes
1 623 logts

Dammarie-les-Lys
1 481 logts

Sartrouville
1 708 logts

Mantes-la-Jolie
1 595 logts

Evry
804 logts

Le Mée-sur-Seine
435 logts (dont 88 en copropriété)

Goussainville
1 342 logts

Draveil
231 logts

Creil
1 045 logts

Beauvais
109 logts

maîtrisés1420
livrés4161083Réalisation

Bilan à mi-parcours (31/12/08)

51,45 %
15,07 %

2760

Reconstitution

maîtrisés
livrés

Démolition

40,05 %Avancement

2704Objectif
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PRU Aulnay-sous-bois (93)
Des changements en profondeur

Convention ANRU 12/2004 - 4417 logements - 185 182 K€

Logement Francilien

*  dont 314 réalisés par l’Office HLM Municipal
** dont 62 Opération Arc en Ciel réalisée par l’Officle HLM municipal

27,5%
443
1615

Résidential°

41%13%51%Avancement

809109**416Réalisation

1963821*821Objectif

Réhabilitat°ReconstitutionDémolitionPRU Aulnay
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PRU Corbeil-Essonnes (91)
Une reconstitution de l’offre très en avance Logement Francilien

Convention ANRU 11/2004 – 1704 logements - 136 123 K€

69%
232
337

Résidential°

45%45%61%Avancement

232260320Réalisation

516577527Objectif

Réhabilitat°ReconstitutionDémolitionPRU Corbeil
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Habitat adapté : diversifier pour loger 
les publics aux besoins « spécifiques »

Un programme de construction de 450 logements sur 2007-2011 : 
32 % (146 logements) sont déjà financés ou en phase de production,

Une direction dédiée au développement social par l’Habitat,

Un ensemble de foyers (plus de 2 000 équivalents-logements) 
contribuant à la mise en œuvre des politiques publiques pour 
l’hébergement et le logement temporaire,

Une participation active à la relance de l’AFFIL (Association 
Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le Logement), initiative 
commune de l’AORIF et de la FNARS Île-de-France.
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Exemples d’habitat adapté
Des logements pour tous

Verneuil-sur-Seine (78)
Résidence sociale
39 logements PLAI

Paris XIXème
« Quai de la Loire »

167 chambres d’étudiants
37 ateliers d’artistes
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La situation socio-économique des locataires
(chiffres Groupe, toutes régions)

Une stabilisation de la situation des ménages logés :
64,5% des ménages logés ont des ressources inférieures à 60% 
des plafonds (moyenne nationale : 66,2%),
6,6% des ménages dépassent les plafonds de ressources 
réglementaires (moyenne nationale 6,8%),
un taux de chômage stable à 15% (moyenne nationale 17,1%),
un pourcentage de familles monoparentales supérieur à la 
moyenne nationale : 19,3% vs 18,7%,
le taux de ménages percevant l’APL augmente de 1,2 point 
(44,9% contre 49,4% moyenne nationale).

Mais un clivage ZUS/hors ZUS toujours très marqué :
APL : 57% vs 40,5%,
« plus démunis » : 78,1% vs 61,2%,
chômage : 22% vs 12,7%,
dépassement plafonds : 3,3% vs 7,4%.
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Résultats d’exploitation du Groupe
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Les faits marquants
du Groupe 
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La logique territoriale du Groupe

Un fonctionnement de groupe adapté au contexte de 
décentralisation et aux besoins des acteurs locaux.

6 ESH dont le champ d’intervention est calqué sur celui des EPCI,

Un GIE qui met à la disposition de toutes les sociétés des 
expertises mutualisées.

une holding ESH qui impulse une stratégie et accompagne le 
développement des sociétés.

Des remembrements de patrimoine intra-groupe.

Des échanges inter-bailleurs.
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La vente HLM

Deux conditions indispensables :
viser un prix de solvabilité permettant au locataire d’acheter le 
logement,
rechercher l’accord des collectivités locales avant d’engager le
processus.

251 logements mis en vente en 2006/2008.

Un contexte défavorable : le principal frein à la vente est le 
revenu moyen des locataires.

Au final, un nombre de ventes assez limité en 2008 : 
83 logements.

Mais un processus à évaluer sur la durée 
une expérience intéressante à Lyon 3ème : 164 PLI mis en vente, 
28 ventes dès la première année,
un atout pour le Groupe : la gestion de copropriétés sociales/privées.
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Responsabilité sociétale d’entreprise : une 
démarche transversale
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Responsabilité sociétale d’entreprise : une 
démarche transversale

engagement d’amener à 
l’étiquette « C » les 5000 
logements les plus 
énergivores de notre parc.

trois bâtiments basse 
consommation de 70, 34 et 
35 logements sont à l’étude 
à Aulnay-sous-Bois (93), 
Verrières-le-Buisson (91) et 
Mantes-la-Jolie (78).

obtention du label THPE 
2005 pour toutes les 
opérations neuves (<130 
KWh/m²) et respect des 
exigences « EnR ».

certification Cerqual pour 
toutes les opérations > 2009.

mise en place de la 
nouvelle classification des 
Entreprises Sociales pour 
l’Habitat

co-construction d’un 
Agenda 21 à Montgeron, 
avec les habitants et la Ville.

des directoires ayant toute 
compétence locale de gestion

une société holding 
assurant son rôle 
d’accompagnement financier

un GIE regroupant les 
compétences « ressources » 
au profit exclusif de notre 
groupe d’ESH.

charte des chantiers 
responsables
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L’engagement social

45 collaborateurs de terrain dédiés à la « gestion sociale ».

Une direction du Développement social par l’Habitat créée en 2005 
pour coordonner les actions du Groupe en faveur des populations 
les plus fragiles : accompagnement social, habitat adapté, veille 
sociale et réglementaire…
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Le 104

En décembre 2008, le Groupe Logement Français est devenu 
mécène du CENTQUATRE.

Une vision commune : favoriser le développement social et le 
« bien vivre dans la ville », valoriser la mixité et l’ouverture à
différentes cultures, apporter un service aux habitants tout en 
favorisant leur implication.

Des objectifs partagés :
monter des projets innovants centrés sur l’insertion sociale et culturelle 
au bénéfice de nos résidants et de nos établissements foyers du nord-
est parisien. 

un lieu ressource pour les associations qui 
gèrent nos foyers ainsi que pour l’ensemble 
des collaborateurs de notre filière sociale.

instaurer un partenariat fort entre les deux 
structures pour faire émerger des projets pouvant
bénéficier aux locataires, aux associations et aux gestionnaires
situés sur le patrimoine social du Groupe.


