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CLASSÉ 8EME DANS LE CLASSEMENT DES PROMOTEURS 
D’INNOVAPRESS, LE GROUPE ALILA INTEGRE LE TOP 10 DES 

PROMOTEURS FRANÇAIS 
 

 
La rédaction d’Innovapresse a présenté mercredi 12 juin son 31ème Classement des promoteurs portant 
sur l’exercice 2018. 
 
Pour la première fois, le Groupe ALILA se classe 8ème et intègre le TOP 10 des promoteurs français. 
 

Hervé Legros, PDG du Groupe ALILA s’est réjoui de cette performance : 

« Cette distinction vient couronner une année exceptionnelle pour le Groupe. Avec 7 283 logements 

réservés en 2018, nous avons atteint les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés mais nous 

apportons surtout la preuve tangible qu’il n’y a pas de fatalité en matière de logement. Année après 

année, le travail sans relâche des équipes ALILA prouve qu’il est possible de sortir le logement de 

l’impasse. Le chemin est encore long mais vous pouvez compter sur nous pour relever le défi du 

logement pour tous » 

2018, UNE ANNEE RECORD POUR LE GROUPE 
 
Avec un chiffre d’affaires de 484 millions d’euros, en hausse de 48% par rapport à 2017 (327 millions) 
et de 78% par rapport à 2016 (271 millions), le Groupe ALILA poursuit et amplifie sa dynamique de 
croissance.  
 
Pour l’année 2018, le volume d’affaires du Groupe dépasse la barre du milliard d’euros pour atteindre 
1,2 milliard d’euros contre 960 millions en 2017. 
 
 
 

A 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. 


