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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Othis, le 16 octobre 2017 

  
ALILA INAUGURE LA RESIDENCE « LES LODGES » A OTHIS EN SEINE ET MARNE 

 

18 mois après la pose de la première pierre, Hervé Legros, PDG du Groupe ALILA, a inauguré à Othis 

(77), la résidence « Les Lodges », en présence des différents acteurs du territoire impliqués dans sa 

réalisation. Cette opération est la première du Groupe en Seine et Marne. Elle démontre que les 

solutions existent pour répondre aux besoins de logement sociaux dans la région.  

Une inauguration qui a rassemblé tous les acteurs autour d’un projet social en 100% VEFA 

Pour l’occasion, Geoffroy Didier, Vice-Président de la Région Ile-de-France, Rodrigue Kokuendo, 

Député LREM de Seine-et-Marne, Charles Tamazount, représentant la Préfète de Seine-et-Marne, 

Bernard Corneille, Maire d’Othis, Viviane Didier, Maire-Adjointe d’Othis déléguée aux Solidarités, et 

Philippe Pelletier, Président de Domaxis, se sont joints à Hervé Legros, PDG d’ALILA pour inaugurer la 

résidence « Les Lodges », à Othis. Cette inauguration est la première du Groupe ALILA depuis 

l’ouverture de l’agence francilienne, il y a trois ans.  

 

Un programme pensé pour améliorer la qualité de vie des habitants   

Conçu par le cabinet OBAA Architectes, le programme « Les Lodges » est notamment destiné aux 

salariés du bassin d’emploi de l’aéroport Charles de Gaulle. Situé au cœur du centre-ville, 

parfaitement desservi par les transports et proche des commerces et des équipements culturels et 

sportifs, le programme se compose de 22 logements répartis en 16 appartements (8 T2 et 8T3) et de 

6 maisons individuelles de 80m². A l’image de l’ensemble de ses programmes lyonnais, ALILA a porté 

une attention particulière à la qualité et la fonctionnalité des logements, ainsi qu’aux espaces 

extérieurs. Une exigence qui contribue à faire évoluer le visage du logement social. Au-delà d’une 

haute qualité de réalisation au niveau des prestations, le programme « Les Lodges » bénéficie d’une 

certification Label H&E profil A et d’une performance énergétique RT 2012 -10%. Les logements 

vendus à Domaxis (réseau Action Logement), sont destinés à du locatif conventionné PLAI et PLUS.  

 

Une démonstration de la bonne collaboration entre acteurs du public et du privé 

Pour Hervé Legros, PDG du Groupe ALILA, ce programme est « la preuve qu’il est possible de garantir 

l’accès à un logement de qualité à de nombreuses familles, et ce, grâce à la coopération sans faille 

des acteurs du public et du privé ». Une collaboration également saluée par Bernard Corneille, maire 

d’Othis, qui a réaffirmé la qualité du travail réalisé entre ALILA et ces services et indiqué que de 

nouveaux programmes pourraient voir le jour dans la commune. Satisfait de cette première 

collaboration avec le Groupe ALILA, Patrick Pelletier, Président de Domaxis s’est lui aussi dit prêt à 

renouveler cette expérience sur le territoire francilien. Le Vice-président de la Région Ile-de-France, 

Geffroy Didier, a lui rappelé que « tous les acteurs du logement - promoteurs, bailleurs, élus et 

collectivités – doivent savoir se mobiliser pour pérenniser la belle vocation du logement social ».  

 

 

 

6 mises en chantier programmées pour 2017 dans la région et une confiance renouvelée des élus 
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Trois ans après l’ouverture de son agence en Ile-de-France, le Groupe ALILA inaugure ainsi son 

premier programme. « C’était notre objectif. Trois ans après l’ouverture de notre agence, je me 

réjouis de cette inauguration et des mises en chantiers en cours sur toute la région en Ile de France . 

Nous avons à cœur de montrer que nous pouvons construire rapidement des logements de haute 

qualité, à coût maitrisé pour tous ces gens qui attendent des logements sociaux et intermédiaires  », 

déclare Hervé Legros, PDG du Groupe ALILA.  

 

10 chantier sont en cours de construction dans les départements du 77,78, 93,95 pour construire un 

total de 442 logements et 1283 logements en cours de montage avec 895 logements permis obtenus. 

« Je me réjouis que les élus soient de plus en plus nombreux à nous faire confiance, cela démontre la 

pertinence de notre modèle, qui plus est dans une région où le manque de logements demeure. Par 

notre travail, nous contribuons à résorber la crise du logement », précise Hervé Legros.  

 

Ils ont contribué au financement du programme : la Région Ile-de-France, Le Groupe Caisse des 

dépôts, la DTT du 77.  

 

 

 
 

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 est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Strasbourg, Orléans et 
Montpellier et depuis récemment, Aix-en-Provence et Metz. 
 
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat avec les différents 
opérateurs du logement social et intermediaire, 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 pour tous et une parfaite maîtrise des coûts de construction qu’ALILA 
peut livrer, dans des délais courts, des programmes de qualité à prix maitrisés respectant leurs livres 
blancs. 
 
Le Groupe ALILA prévoit, à fin 2017, la mise en chantier de 3.600 nouveaux logements en France. 
 
 
ALILA Siège social     Contacts 
Cité Internationale     Mélina Sotelino - 06 49 11 28 89 - 
melina.sotelino@elabe.fr 
63-67 Cité Internationale    Damien Norcia - 06 15 18 24 28 - damien.norcia@elabe.fr 

69006 Lyon     Site internet : www.alila.fr / Twitter : @AlilaPromoteur 
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