
  
     

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Lyon, le 20 mai 2019 

INAUGURATION 
 

  
LE GROUPE ALILA INAUGURE  

LA RESIDENCE « LE CLOS DES VERNES » A FRANS 

 

 

Hervé LEGROS, Président-Fondateur du Groupe ALILA, promoteur privé spécialiste du logement conventionné 
et intermédiaire et Marc GOMEZ, Directeur Général de Dynacité, ont accueilli vendredi 17 mai, Charles de 
VERPILLIERE, Député de l’Ain et Martial THEVENET, Maire de Frans à l’occasion de l’inauguration de la résidence 
LE CLOS DES VERNES. 
 
Implantée en plein cœur de la commune de Frans, cette 
nouvelle résidence bénéficie d’une situation 
géographique idéale à moins de 10 mn en voiture de 
Villefranche-sur-Saône et à proximité immédiate de 
l’école primaire.  
 
La résidence LE CLOS DES VERNES, propose 23 
appartements allant du T2 au T5 avec balcons ou 
terrasses et deux villas avec jardins dans un cadre calme 
et résidentiel. Un stationnement en surface est prévu 
pour chacun des logements. Le programme offre 
également 300 m2 de pas de porte destinés à un pôle 
médical.  
 
Hervé Legros, PDG du Groupe Alila a déclaré : «  Construire rapidement, à coût maitrisé, des logements de haute 
qualité, c’est quelque chose que nous savons faire. Je suis heureux qu’ALILA mette son savoir-faire au service de la 
commune de Frans, dans un territoire dynamique où les besoins de logements sont importants. Ici à Frans en 
collaboration avec l’équipe municipale et Dynacité, nous construisons des logements pour tous. » 

 
Cette résidence, conforme à la RT 2012 et vendue à Dynacité est 
destinée à du locatif social. 
 
Marc GOMEZ, Directeur Général de Dynacité s’est réjoui de cette 
nouvelle résidence : « Le Clos des Vernes est une résidence de 
qualité, idéalement située sur la commune de Frans et à proximité 
immédiate de Villefranche-sur-Saône. Elle est dotée de matériaux 
modernes et d'équipements de confort qui garantissent aux  clients 
de Dynacité un cadre vie agréable et sécurisé ». 
 

Le Maire de Frans, Martial THEVENET, se félicite de ce nouveau 
programme : « Je suis heureux de voir s’ouvrir les portes du 

logement que nous attendions. C’est la deuxième opération avec le Groupe Alila et une troisième est en cours. Je suis 
fier de ce bâtiment et nous sommes sereins avant d’envisager dans l’avenir d’autres opérations avec vous». 
 
Quant à Charles de la Verpillière, député de l’Ain, il s’est dit particulièrement « impressionné par ce qu’il a découvert » 
notamment dans la qualité des logements construits mais également dans le montage de l’opération qu’il a qualifié 
« d’excellent ». Avant de conclure : « Nous avons là des logements sociaux qui n’ont rien à envier aux logements 
traditionnels ». 
 
 



  
Quelques réalisations du Groupe ALILA en cours sur le département du Rhône :  

Melodia à Corbas, « Terreo » au sud de Lyon, Evidence à Miribel, Be Side à Ecully, « Sensations » à Lyon 9ème, « Côté 
Lumière » et « Grand Angle » à Villeurbanne, « Harmony » à Bourgoin-Jallieu, « Inside » à Trévoux, « Allure » à Lyon 8ème, 
« Neova » à Communay, « Moon Park » à Chaponost, Evolution à Villefranche sur Saône etc.  

 

Informations clés sur la résidence « LE CLOS DES VERNES » 

 

 Maître d’ouvrage : HPL BERTHET 
 Superficie du terrain : 3 200 m² 
 Architectes : ANNE TERRIER 
 Maîtrise d’œuvre d’exécution : NSDB 
 Label(s) – Certifications : RT 2012 
 Début des travaux : janvier 2018 
 Date livraison : 30 avril 2019 
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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 2007 par Hervé Legros, ALILA est un 
promoteur national privé, spécialiste du logement 
conventionné et intermédiaire engagé pour « le 
logement pour tous ». Dans le Top 20 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, les 
Maires, les collectivités et les 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 à prix 
maitrisés.  
 
En 2018, le Groupe ALILA a procédé cette année au 
lancement de 152 programmes, correspondant à 
plus de 7 283 logements réservés sur l’ensemble du 
territoire et réalisé un volume d’affaires record de 
1,2 milliard d’€. 
 
  

 

A propos de Dynacité 
 

Dynacité, constructeur-bailleur engagé d’Auvergne 
Rhône-Alpes, gère plus de 27000 logements et 
équivalents, sur 275 communes et 4 départements. 
Dynacité emploie 578 collaborateurs, dont les 2/3 
environ travaillent en proximité dans cinq directions 
territoriales. Ses activités immobilières concernent 
l’aménagement, la construction neuve, la 
réhabilitation, la location et l’accession sociale à la 
propriété.  
 
Chaque année, Dynacité engage des travaux 
d’amélioration et de rénovation de 20 % de son parc 
et construit en moyenne 500 logements neufs. 
Dynacité privilégie la qualité de la relation client, 
comme en témoignent les 81.5 % de clients satisfaits 
(étude AVISO juin 2016).  
L'innovation est également insufflée à l'ensemble de 
ses métiers comme un axe de développement dans 
l’ADN de Dynacité. 
  
Acteur du territoire, la direction territoriale Bresse – 
Dombes – Val de Saône gère 6 306 logements et 
compte 82 collaborateurs. 
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