COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 8 octobre 2018

LE GROUPE ALILA LANCE UN APPEL A LA MOBILISATION DE TOUS
LES ACTEURS POUR CONSTRUIRE PLUS
Quelques jours après l’accord des parlementaires en commission mixte paritaire sur le projet de loi
ELAN et alors que les acteurs du logement social se réunissent à partir de mardi au congrès annuel de
l’USH (Union sociale pour l’habitat) à Marseille, le groupe ALILA, par la voix de son PDG Hervé Legros
publie un manifeste dans plusieurs grands titres de la presse nationale pour appeler tous les acteurs du
secteur à construire plus de logements.
D’année en année, la crise du logement ne se résorbe pas
et tend même à s’aggraver. Deux millions de personnes
attendent toujours un logement en France.
Pour dire non et refuser la fatalité, Hervé Legros, Président
Fondateur du groupe ALILA a pris depuis plus de dix ans un
engagement fort : le logement pour tous. Fidèle à cette
ambition, Hervé Legros souhaite aujourd’hui rappeler qu’il
y a urgence à agir. « Même si elle porte de vraies avancées,
la loi ELAN, seule, ne peut pas tout » affirme-t-il,
« l’adoption d’un nouveau texte législatif pour le logement
apparaît comme une solution abstraite pour ceux que la
crise atteint dans leur quotidien ». Ainsi pour Hervé Legros,
la seule réponse fondamentale pour faire face à la crise du
logement c’est de CONSTRUIRE PLUS.
Pour le groupe ALILA, le logement est un droit
C’est pourquoi, aujourd’hui, Hervé Legros appelle à
l’engagement de tous les
acteurs du secteur - les promoteurs privés, les bailleurs, les collectivités
et l’Etat - pour construire plus de logements de qualité. Un appel à
l’exigence et à l’action de chacun pour initier une dynamique nouvelle,
capable de bousculer les habitudes en matière de logement.
« Je ne crois pas au fatalisme en matière de logement, c’est pourquoi nous
ne devons pas baisser les bras face à cette crise. Deux millions de
personnes sont aujourd’hui dans une situation dramatique. Dépassons les
querelles de chapelles et les postures, engageons-nous tous à notre place
à construire plus pour le relever le défi : un logement pour tous », a ainsi
déclaré Hervé Legros, Président-Fondateur du Groupe ALILA.
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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 est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Bayonne, Annecy, Nantes, Strasbourg,
Orléans, Montpellier et depuis récemment, Aix-en-Provence, Metz et Tours
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat vertueux avec les différents
opérateurs, 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
conventionné et une parfaite maîtrise des coûts qu’ALILA peut livrer, dans des délais courts, des
programmes de qualité, à prix maîtrisés, respectant leurs livres blancs.
A fin septembre 2018, le Groupe ALILA a procédé cette année au lancement de 155 programmes,
correspondant à plus de 7200 logements réservés sur l’ensemble du territoire et réalisé un volume
d’affaires record de 1,153 milliards d’€.
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