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LE GROUPE ALILA POSE LA PREMIÈRE PIERRE 
D’UNE FUTURE RÉSIDENCE À FRANGY (74)

Le Groupe ALILA, spécialiste du logement pour tous, en présence de son PDG Hervé LEGROS,  Haute Savoie 
Habitat, en présence de son directeur Pierre-Yves Antras et sa filiale IDEIS ont procédé ce vendredi 24 janvier 
2020 à la pose de la première pierre de la résidence « L’oxygène» à Frangy. Bernard Revillon, Maire de Frangy, a 
participé à cet évènement, indiquant par sa présence l’importance du projet pour la ville de Frangy.

En effet, cette résidence va contribuer à la cohésion urbaine dans cette zone à l’orée du centre-ville : un espace 
de vie intense avec ses équipements scolaires et sportifs.
Ce projet de belle envergure propose une architecture contemporaine qui s’intègrera parfaitement à son 
environnement.
Le calme et la sérénité ont guidé les concepteurs de cette résidence, située à proximité du centre-ville et des 
commerces, face au collège. L’Oxygène constituera un ensemble de 50 logements du T2 au T5, destinés à du 
locatif social, de l’accession PSLA et de l’accession libre. 
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« Cette pose de la première pierre marque le lancement d’un projet qui est emblématique de l’approche 
collaborative d’ALILA. Les équipes du Groupe ont travaillé main dans la main avec l’équipe municipale de 
Frangy et nos partenaires bailleurs, Haute-Savoie-Habitat et IDEIS pour que cette résidence s’intègre de 
manière harmonieuse dans le tissu urbain, sur les plans environnemental et paysager. Ensemble, nous avons 
conçu un choix de logements de qualité, pour répondre à la diversité des attentes des habitants. ALILA montre 
ainsi encore une fois sa détermination à agir avec les pouvoirs publics pour répondre aux besoins urgents des 
millions de personnes qui en France n’ont pas accès aux logements dont ils ont besoin. »

Pierre-Yves ANTRAS a, de son coté,  fait valoir « la 
qualité du partenariat mis en œuvre avec les équipes 
ALILA qui laisse présager d’une belle réalisation, au 
service du bien vivre des futurs locataires ».

Monsieur le Maire s’est par ailleurs « féliciter de la 
rapidité avec lesquelles le projet était mené, répondant 
de manière efficace aux besoins d’un locatif aidé. De 
telles résidences donnent une réponse attendue par les 
jeunes. Ce patrimoine humain actif est très important 
pour la dynamique du territoire, il est important de savoir 
le garder en lui offrant des conditions de logements 
accessibles sur un territoire frontalier réputé difficile 
en la matière. »

À PROPOS DU GROUPE ALILA
 
Fondé en 2007 par Hervé Legros, ALILA est un promoteur national privé, spécialiste du logement conventionné 
et intermédiaire engagé pour « le logement pour tous ». Classé dans le Top 10 des promoteurs Français, le 
Groupe est aujourd’hui implanté dans 10 régions et compte des agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, 
Bordeaux, Bayonne, Montpellier, Marseille, Annecy, Metz et Strasbourg.
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat avec les différents opérateurs du 
logement social et intermédiaire : Maires, collectivités et Métropoles, pour les accompagner dans la mise en 
œuvre de leur politique de logement.  
 
C’est par une spécialisation dans le secteur du logement pour tous et une parfaite maîtrise des coûts de 
construction qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des programmes de haute qualité.
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