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LE	GROUPE	ALILA	PARTENAIRE	DU	RACING	CLUB	DE	STRASBOURG	ALSACE	

	
 
Le	 Groupe	 Alila,	 présent	 dans	 la	 région	 Grand	 Est	 depuis	 deux	 ans,	 a	 signé	 un	
contrat	 de	 partenariat	 avec	 le	 Racing	 Club	 de	 Strasbourg	 Alsace.	 	 «	En	 nous	
rapprochant	du	Racing,	nous	voulions	être	un	vrai	partenaire	de	proximité.	Par	
notre	 présence	 sur	 le	 territoire	 et	 nos	 programmes,	 nous	 contribuons	 déjà	 au	
tissu	économique,	mais	nous	souhaitons	aussi	agir	auprès	de	ceux	qui	habitent	
nos	 logements,	 notamment	 auprès	 de	 la	 jeunesse.	 Devenir	 «	Partenaire	
Engagé	»	du	Racing	était	naturel	»,	déclare	Hervé	Legros,	PDG	du	Groupe	Alila.		
	
Le	Groupe	Alila	qui,	par	plusieurs	actions,	s’emploie	à	soutenir	 la	 jeunesse	et	à	
promouvoir	 l’égalité	 des	 chances,	 s’engage	 ainsi	 auprès	 des	 jeunes	 en	
permettant	 à	 plusieurs	 enfants	 d’assister	 à	 des	 matchs	 et	 de	 participer	 à	 une	
session	 de	 la	 «	Racing	 Academy	»,	 en	 compagnie	 de	 joueurs	 professionnels	 du	
RCSA.	 Au	 total,	 plus	 de	 150	 jeunes	 pourront	 bénéficier	 de	 ce	 partenariat	 sur	
l’année.	
	
Un	partenariat	gagnant-gagnant		
	
Le	 promoteur	 spécialiste	 du	 logement	 intermédiaire	 et	 conventionné,	 déjà	
partenaire	 de	 l’Olympique	 Lyonnais,	 bénéficiera	 par	 ailleurs	 d’une	 visibilité	
accrue	au	stade	de	la	Meinau.	«	Notre	objectif	est	d’inviter	les	particuliers	à	nous	
contacter,	au	cas	où	ils	auraient	des	terrains	à	vendre.	Ce	dispositif,	déjà	mis	en	
place	 à	 Lyon,	 a	 fait	 ses	 preuves.	 Tout	 terrain	 privé	 vendu	 est	 un	 terrain	 où	 de	
futurs	 logements	 pourront	 s’ériger.	 1,9	 millions	 de	 personnes	 en	 France	 sont	
actuellement	en	attente	d’un	logement	social	»,	rappelle	Hervé	Legros.		
	
Pour	Clément	Sommer,	Directeur	régional	d’Alila	pour	la	région	Grand	Est,	«	ce	
partenariat	 est	bénéfique	à	 tous.	 Le	Racing	est	un	acteur	majeur	de	 la	 région,	
cette	action	aura	un	rayonnement	positif	pour	tout	le	territoire	».		
	
«	Nous	sommes	très	heureux	d’accueillir	dans	notre	famille	de	Partenaires	le	
Groupe	Alila,	avec	lequel	nous	partageons	de	nombreuses	valeurs,	conclut	Marc	
Keller,	le	Président	du	RCSA.	L’essence	même	du	football,	c’est	le	lien	social.	
C’est	d’aller	à	la	rencontre	de	tous	ses	publics,	d’offrir	du	bonheur	et	de	partager	
des	émotions,	principalement	avec	les	enfants,	sur	le	terrain	comme	en	dehors	».		
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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,	Strasbourg,	Orléans,	Montpellier	et	depuis	récemment,	
Aix-en-Provence	et	Metz.		
	
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	
social	 et	 une	 parfaite	 maîtrise	 des	 coûts	 de	 construction	 qu’ALILA	peut	 livrer,	
dans	 des	 délais	 courts,	 des	 programmes	 de	 qualité	 à	 prix	 maîtrisés	 respectant	
leurs	livres	blancs.	
	
Le	Groupe	 ALILA	 prévoit,	 à	 fin	 2017,	 la	mise	 en	 chantier	 de	 3	600	 nouveaux	
logements	en	France.	
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Légende : Clément Calvez, Responsable commercial du RC Strasbourg 
Alsace et Clément Sommer, Directeur régional Est Alila. 

	


