
FONCEUR
ALILA, LE LOGEMENT ET LE SPORT POUR TOUS 
Hervé Legros, fondateur, Alila

« Quand tu as la chance de réussir, il faut savoir redistribuer » déclare d’entrée de jeu 
Hervé Legros, fondateur d’Alila, promoteur immobilier du logement social et 
intermédiaire. À tout juste 35 ans, ce Lyonnais ayant quitté l’école à 16 ans, un CAP 
plomberie en poche, est à la tête du premier acteur du logement pour tous et 
un partenaire engagé du monde associatif. « Je n’ai jamais été salarié et j’ai fondé 
ma première société immobilière à 18 ans, reprend-il au rythme effréné d’un débit 
enthousiaste. De fil en aiguille, comme je n’aimais pas faire comme les autres, 
je me suis spécialisé dès 2007 dans le logement social, un secteur délaissé par les 
promoteurs généralistes ». Devenu Alila en 2012, son groupe basé à Lyon dispose 
de 13 agences en France et dépasse le milliard d’euros de volume d’affaires. 
« Grâce à notre modèle de la vente en bloc, nous avons 65 clients, bailleurs sociaux ou 
institutionnels, pour 7 283 logements réservés en 2018. » Self-made-man batailleur 
et exemplaire, Hervé Legros n’en a pas oublié ses valeurs essentielles, telles 
la générosité et le mérite. Des valeurs qu’il a choisies de porter au travers de 
partenariats sportifs (l’Olympique Lyonnais, le Racing 92 aux côtés de Jacky 
Lorenzetti, le FC Nantes et le Racing Club de Strasbourg). « J’ai grandi avec les 
grandes soirées européennes de l’OL des années 2000. En devenant leur sponsor 
maillot, j’ai concrétisé un rêve d’enfant. Mais j’ai toujours précisé que ces partenariats ne 
pouvaient exister qu’à la condition d’un dispositif RSE fort. Aujourd’hui, à chaque match, 
plusieurs centaines de places sont réservées aux enfants d’associations locales. » 
Loin d’être une posture, Hervé Legros a fait de cette spécificité une fabrique à rêve. 
Depuis 2012, « des gamins de quartier » assistent aux matchs et aux entraînements 
de leurs idoles. Notoriété, responsabilité sociétale et business, la recette fait ses 
preuves et permet au groupe Alila de faire sens au sein du tissu urbain local. « Le 
premier vecteur de lien social, c’est le sport. 
Et du sport, il va y en avoir », conclut le jeune 
PDG dont les projets foisonnent. 
Foot féminin, J.O., qui sait ? ...              J.S. 
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KHAKI IS THE NEW BLACK !
La montre militaire originelle 
de Hamilton est de retour avec de 
nouveaux boîtiers et cadrans encore 
plus résistants. Cadrans blanc, noir, 
vert khaki ou marron assortis à des 
bracelets NATO, nylon ou cuir, vert 
khaki ou marron, c’est selon ! 
La Khaki Field Mechanical, opus 2019, 
est une montre de terrain, solide et 
robuste, entraînée par le puissant 
mouvement H-50 à remontage 
manuel doté d’une réserve de marche 
de 80 heures.

Notre choix, la version tout khaki, acier inoxydable 

sur bracelet nylon, Ø 38mm, 495 €, HAMILTON. 

www.hamiltonwatch.com 

 

 

LUI ET LE SPORT
Un sport : Le foot

Une date : Le 12 juillet 1998

Un événement : L’Euro 2016 avec la victoire 

de la France face à l’Allemagne (2-0) au Vélodrome

Un sportif :Teddy Riner

Un synonyme pour sport : Dépassement de soi
ENTREPRENEURS, ACCÉLÉREZ VOTRE CROISSANCE

UN STYLE, 
TROIS INTERPRÉTATIONS
IPA Summer, IPA Session, IPA 
Amber... trois bières de spécialités 
issues de la nouvelle gamme IPA 
signées Jenlain. Trois expériences 
gustatives qui correspondent à trois 
moments de la journée et qui jouent 
sur des notes fruitées (fruits rouges 
ou agrumes) ou herbacées, avec des 
variations d’amertume et de degrés 
d’alcool. De la plus douce à la plus 
intense, il y en a pour tous les goûts !

3,99 € la bouteille de 33 cl (existe aussi en 75cl et 

en boîte de 50 cl). En vente en GMS. www.jenlain.fr

  

UN SHOT 
DE CAFÉINE 
SOUS LA 
DOUCHE
Non, il ne s’agit pas ici d’un café 
frappé, comme son nom l’indique, 
mais bien d’un shampoing douche 
3 en 1 (corps, visage et cheveux), 
imaginé par la marque française 
Cottage pour sa gamme homme. 
Au cœur de la recette, un extrait 
naturel de café aux propriétés 
énergisantes et stimulantes.

Cottage Men « Café frappé », 2,35 € le flacon 

de 250 ml avec bouchon push-pull, en vente en GMS. 

www.cottage.tm.fr 

 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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