
  
     

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 15 novembre 2018 

INAUGURATION 

 

 
LE GROUPE ALILA INAUGURE  

LA RESIDENCE « EVIDENCE » A MIRIBEL 

 
 

Hervé LEGROS, Président Fondateur du Groupe ALILA, promoteur national spécialiste du logement pour tous 
et Elodie AUCOURT PIGNEAU, Directrice Général d’Alliade Habitat, ont accueilli le jeudi 15 novembre, Sylvie 
VIRICEL, Maire de Miribel - Vice-Présidente de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau à 
l’occasion de l’inauguration de la résidence EVIDENCE à Miribel. 
 
 

Idéalement située à Miribel, à seulement 15 km du centre de Lyon, 
la résidence Evidence se compose de 30 appartements du T2 au T4 
répartis sur deux bâtiments et organisés autour d’un jardin 
intérieur convivial et paisible. 
 
Implantés dans un quartier résidentiel à proximité du centre-ville, 
des commerces, transports et écoles et dans un environnement 
verdoyant, les logements bénéficient tous de balcons ou de 
terrasses et d’un garage privatif en sous-sol. La résidence prévoie 
également 13 places de stationnement extérieures. 
 
Cette résidence, conforme à la RT 2012 et vendue à Alliade Habitat, 
est destinée à du locatif social PLUS PLAI PLS et de l’accession 
sociale PSLA. 

 

« Les besoins de logements imposent de trouver des solutions rapides et concrètes, notamment dans l’Ain où les 
besoins sont importants. » 

Hervé LEGROS, Président Fondateur du Groupe ALILA, déclare : « Construire 

rapidement, à coût maitrisé, des logements de haute qualité, c’est quelque chose que 
nous savons faire. La résidence Evidence de 30 logements construite autour d’un jardin 
convivial en est la preuve concrète. Je suis heureux qu’ALILA mette son savoir-faire au 
service de la commune de Miribel en l’accompagnant dans sa politique de logement et 
de mixité sociale et plus largement au service du département de l’Ain avec lequel ALILA 
est engagé depuis plusieurs années déjà. Ici, à Miribel, à seulement 15 km du centre-
ville de Lyon nous construisons des logements pour tous.» 

Une satisfaction partagée par Elodie AUCOURT PIGNEAU, Directrice Générale 
d’Alliade Habitat : « Nous sommes fiers et ravis de développer notre offre dans la 
commune dynamique et attractive de Miribel. En tant que filiale d’Action Logement, 
notre mission est de créer des solutions logements et des services associés pour les 
salariés. Idéalement placé, au plus près des entreprises, à proximité des axes de 
circulations, ce territoire est un cadre de vie qualitatif au cœur duquel nous sommes 
heureux d’accueillir et d’accompagner de nouveaux clients, locataires et propriétaires, 
et de participer à leur qualité de vie. »  

 

 

 
 



  
 
Quelques réalisations du Groupe ALILA en cours sur le département du Rhône :  
« Terreo » au sud de Lyon, Be Side à Ecully, « Sensations » à Lyon 9ème, « Côté Lumière », le « Nobel » et « Centralys » à 
Feyzin, « Grand Angle » à Villeurbanne, « Le Cottage » à Eyzin, « Harmony » à Bourgoin-Jallieu, « Inside » à Trévoux. 
 
 

 
Informations clés sur la résidence « NEOVA » 

 
 Maître d’ouvrage : HPL TRAMOYES 
 Superficie du terrain : 3 000 m2 
 Architectes : ARCHIGROUP 
 Maîtrise d’œuvre d’exécution : CAP DEVELOPPEMENT 
 Début des travaux : Février 2017 
 Date livraison prévisionnelle : 19 septembre 2018 

 

 

ALILA Siège Social  
Cité Internationale 
 

63-67 Quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 

Pour en savoir plus sur le Groupe ALILA et suivre son actualité :  

- Site Internet : www.alila.fr 

- Twitter : @AlilaPromoteur 
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A propos du Groupe ALILA 
 
Fondé en 2004 par Hervé Legros, ALILA est un 
promoteur national privé, spécialiste du logement 
conventionné et intermédiaire de haute qualité à coût 
maîtrisé.  
 
Dans le Top 10 des promoteurs français, le Groupe ALILA 
est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Annecy, 
Nantes, Strasbourg, Orléans, Montpellier, Aix-en-
Provence, Metz et depuis peu à Tours. 
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau 
modèle de partenariat public-privé vertueux avec les 
bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, 
pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur 
politique de logements.  
 
C’est par une spécialisation dans le secteur du logement 
social et une parfaite maîtrise des coûts de construction 
qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des 
programmes respectant leurs livres blancs.  
 
En 2017, le Groupe ALILA a procédé au lancement de 
131 programmes, correspondant à plus de 6000 
logements réservés sur l’ensemble du territoire et 
réalisé un volume d’affaires record de 960 M€. 
 

 
  

 

A propos d’Alliade Habitat 
 

Alliade Habitat, filiale Action Logement, est l’entreprise 
partenaire du logement des salarié·e·s.  
Les 800 femmes et hommes qui la composent agissent 
quotidiennement aux côtés de plus de 100 000 clients 
pour répondre rapidement et efficacement à leurs 
besoins en matière de logement et de service. 
 
Premier opérateur logement en région Auvergne-
Rhône-Alpes avec un patrimoine de 42 700 logements, 
Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux pour 
dynamiser le lien emploi/logement.  
 
Partenaire clé de la vitalité des territoires, sa mission est 
de concevoir, construire et mettre à disposition des 
publics salariés des solutions de logements et de 
services associés, répondant à leurs attentes et 
contraintes du quotidien. Alliade Habitat accompagne 
les acteurs locaux pour dynamiser le lien 
emploi/logement. S’inscrivant dans l’économie sociale 
et solidaire, Alliade Habitat est un partenaire de 
confiance, responsable et engagé qui déploie ses savoir-
faire pour répondre aux besoins des salariés, des 
entreprises et des collectivités locales. 
www.alliadehabitat.com /      @AlliadeHabitat 
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