
	

Communiqué de presse 
Lyon, le 12 avril 2016 
 
 

Spécialiste du logement conventionné et intermédiaire, le Groupe ALILA, en forte 

croissance en 2015, poursuit son expansion en France et annonce l’ouverture  

d’une 5ème agence à Strasbourg, en avril 2016. 
 

 
 
ALILA redynamise le secteur du logement social et intermédiaire 
En 10 ans, ALILA est devenu le promoteur spécialiste du logement conventionné et intermédiaire en 
France. Le Groupe travaille aux côtés des bailleurs et collecteurs du réseau Action Logement, pour 
construire des logements neufs de haute qualité. Tous ces acteurs ont compris les avantages qu’ils 
pouvaient bénéficier d’un partenaire privé spécialisé, notamment pour optimiser les couts des 
programmes tout en améliorant la qualité.  
Avec 3500 habitations en cours de développement dans 6 régions de France, ALILA redynamise le 
secteur du logement conventionné et intermédiaire, en y apportant deux choses fondamentales :  
- un engagement sur la haute qualité des logements et une maitrise parfaite des couts de 
construction : convaincu qu’un logement aidé ne doit pas être un logement au rabais, ALILA fait des 
contraintes appliquées à ce type de logements, une exigence de qualité. 
- un modèle innovant fondé sur un partenariat public-privé qui a fait ses preuves pour répondre à 
la crise du logement en France. 
Par sa rigueur sur la mise en œuvre des projets, son exigence sur la réglementation et sa présence 
au quotidien sur le terrain, ALILA a su gagner la confiance des acteurs publics, qui reconnaissent 
aujourd’hui son expertise et sa réactivité. 
 
  

BILAN 2015 
• Chiffre d’affaires de 148 millions d’euros 

+60 % par rapport à 2014, croissance à deux chiffres depuis 5 ans 
• Volume d’affaires de 533 millions d’euros (+94% par rapport à 2014) 
• 1592 logements mis en chantier en 2015 et 2500 logements en cours de construction 
• Une expansion territoriale réussie dans 5 régions :  

13 programmes livrés (1777 logements) et 63 sous compromis de vente (2150 logements) en Auvergne-
Rhône-Alpes - 13 programmes sous compromis de vente en Ile-de-France (soit 630 logements) – 
11 programmes en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (590 logements) et 3 programmes en régions 
Bretagne et Pays de la Loire (144 logements) 

 
PERSPECTIVES 2016  
• Ouverture d’une 5ème agence à Strasbourg en avril 2016 
• Développement de 3000 nouveaux logements pour une mise en chantier en 2017 
• Recrutement d’une vingtaine de collaborateurs pour soutenir le développement du Groupe 



	

 
 
 
Un modèle unique qui s’impose en France 
En 2014, fort de son succès en région Rhône-Alpes, le Groupe ALILA a fait le pari de s’étendre au 
niveau national en ouvrant des agences à Paris - Ile de France, Bordeaux – Aquitaine Limousin 
Poitou- Charentes  puis, en 2015, à Nantes – Bretagne et Pays de la Loire. 
Une stratégie gagnante puisque le Groupe compte plus de 1364 logements sous compromis de vente 
en dehors de son berceau d’origine lyonnais, 18 mois seulement après l’ouverture de ses premiers 
bureaux régionaux. 
 
ALILA ouvre une 5ième agence à Strasbourg en avril 2016. 
A l’écoute des acteurs locaux, le Groupe déploie son modèle et ses spécificités pour répondre au fort 
besoin de logements conventionnés et intermédiaires dans la région Grand Est ou peu de promoteurs 
privés spécialisés sont présents. 
 
Hervé Legros, Président Directeur Général d’ALILA :  
« Nous sommes fiers de ces très bons résultats et de cette croissance continue. Tout cela confirme la 
pertinence de notre modèle et de notre stratégie sur l’ensemble du territoire. Sur cette dynamique, 
nous allons poursuivre notre développement afin de répondre à cette demande forte de logements en 
France. Cette réussite, nous la devons à notre approche partenariale : ALILA travaille en étroite 
collaboration avec les bailleurs et les collectivités auxquels nous proposons un habitat de haute 
qualité répondant en tous points à leurs besoins. Si des bailleurs, des élus, des collectivités ou encore 
les communes et Métropoles nous font confiance, c’est parce qu’ils savent que nous ne sommes pas 
un allié de circonstance mais bien un appui dans la durée, qui mène le combat pour la construction de 
logements sociaux à leurs côtés pour favoriser une réelle mixité. »  
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Retrouvez toute l’actualité sur alila.fr et suivez nous sur Twitter  @AlilaPromoteur 
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