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EN 2018, LE GROUPE ALILA 
POURSUIT SA CROISSANCE

ALILA renforce sa position d’acteur 
incontournable du logement  
pour tous 
2018 constitue une nouvelle année record 
pour le Groupe ALILA. Avec un chiffre 
d’affaires courant 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. 
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. Avec 7 283 logements réservés en 
2018, ALILA apporte une réponse concrète 
à la demande croissante de logements en 
France. 
Ces résultats confirment la forte dynamique 
du Groupe et permettent à ALILA de 
renforcer sa position d’acteur incontournable 
du logement pour tous en intégrant le Top 
20 des promoteurs nationaux*. C’est surtout 
la preuve tangible qu’il n’y a pas de fatalité 
pour le logement et qu’il est possible de 
construire plus.
Pour rappel, le volume d’affaires représente : 
> Opération livrées > Opération en cours > Opérations en développement
* Source : Classement Le Moniteur 2018
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UN MODÈLE QUI PROUVE  
TOUTE SON EFFICACITÉ
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FACE À UN SECTEUR SOUS 
TENSION, LE MODÈLE ALILA 
DÉMONTRE QU’IL EST POSSIBLE 
DE CONSTRUIRE PLUS. 

Le modèle ALILA 
Le Groupe ALILA est un promoteur privé 
spécialiste du logement conventionné 
et intermédiaire, engagé en faveur du 
« logement pour tous ». Avec 80% de la 
population française éligible à un logement 
social et intermédiaire, ALILA veut donner à 
tous l’accès à un logement de haute qualité 
et s’inscrit dans le parcours résidentiel 
en proposant du locatif conventionné 
(PLAI, PLUS, PLS), du locatif intermédiaire 
(financements PLI), du locatif libre et de 
l’accession sociale (PSLA).

Un des principes essentiels de ce modèle 
repose sur une démarche partenariale :  
à tous les niveaux pour imaginer et 
construire les projets main dans la main 
avec les bailleurs et les élus mais aussi 
une connaissance fine des besoins des 
collectivités et des attentes des habitants. 

FACE À UN SECTEUR SOUS TENSION LE MODÈLE ALILA DÉMONTRE 
QU’IL EST POSSIBLE DE CONSTRUIRE PLUS

PRODUCTION DE LOGEMENTS EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN 2018

Le modèle ALILA, notamment avec 
la VEFA, permet de construire des 
logements de qualité, plus vite et 
moins chers :

1  Nous construisons plus vite  
de la recherche de terrains à 
l’achèvement des travaux : il faut 
compter traditionnellement 4 ans 
et demi. Avec nous, c’est 26 mois, 
dont 14 mois seulement pour la 
construction.

2  Nous construisons mieux  
les promoteurs traditionnels ont 
délaissé le logement conventionné. 
Nous en avons fait notre spécialité, 
avec une exigence appliquée jusqu’au 
moindre détail : de la finition des 
appartements en passant par la 
décoration des halls d’entrées ou 
encore le volet paysager.

3  Nous construisons moins cher  
aù-delà de l’optimisation des 
programmes, nous n’avons pas de 
frais de commercialisation comme les 
autres promoteurs. Nos logements 
sont vendus à un client unique.

RÉGION LOGEMENTS TOTAUX ALILA

Auvergne-Rhône-Alpes (2018)
-8,5% de logements autorisés 

par rapport à 2017
+ 44% de logements réservés 

(par rapport à 2017)

Île-de-France (2018)
-8,6% de logements autorisés 

par rapport à 2017
+ 132% de logements réservés 

(par rapport à 2017)



ÊTRE AU PLUS PRÈS  
DES TERRITOIRES
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POUR CONSTRUIRE PLUS, IL FAUT AGIR AU PLUS PRÈS DU TERRAIN 

Le combat pour le logement  
doit être local 

Depuis plusieurs années ALILA mène un combat 
pour construire plus de logements. Ces derniers 
ne se construisent pas à un niveau national mais 
plutôt grâce à l’engagement complet de nos 
directions régionales et de nos agences. Chaque 
logement construit s’inscrit dans des besoins 
des territoires. C’est parce que ces besoins sont 
locaux, qu’ALILA s’engage au plus près du terrain : 
auprès des Maires, des bailleurs et, au final, des 
habitants.

Un partenariat vertueux avec les 
collectivités 

ALILA travaille en étroite collaboration avec 
les bailleurs sociaux, les communes ou encore 
les Métropoles pour concevoir des logements 
répondants aux véritables besoins de leurs 
habitants.

Le Groupe développe ainsi des solutions sur 
mesure pour les villes afin de répondre aux 
enjeux locaux de ses partenaires. De la même 
manière, ALILA adapte ses projets de résidences à 
tous les habitants, qu’ils soient des jeunes actifs, 
des seniors, des familles monoparentales ou 
encore des étudiants.

De la recherche de terrains dans les villes et les 
zones péri-urbaines, à l’accompagnement des 
bailleurs dans leurs projets de mixité sociale, 
ALILA s’engage pour rendre possible l’accès pour 
tous à un logement de haute qualité.



Deux millions de personnes attendent un logement : l’urgence est là. Processus législatif, décrets…
des mots qui ne changent rien à une situation qui dure depuis trop longtemps. Pour tous, la 
loi ELAN, même si elle porte de vraies avancées, apparait comme une promesse abstraite.  

Que devons-nous faire ? Baisser les bras ? NON. Chez ALILA nous pensons que la loi ne peut pas tout, mais nous sommes 
convaincus qu’elle doit servir de déclic. Face à une situation dramatique, engageons une nouvelle dynamique. La seule 
réponse à la crise c’est de CONSTRUIRE PLUS. Aujourd’hui ALILA appelle à l’engagement réel de tous les acteurs du secteur. 
Promoteurs privés, bailleurs, collectivités, Etat, prenons nos responsabilités, et construisons des logements de qualité pour 
les gens, pas pour les investisseurs. Apportons des réponses concrètes à ceux qui ne peuvent plus attendre.
Pour construire plus. Pour le logement pour tous.

Hervé Legros 
Président fondateur d’ALILA

ALILA S’ENGAGE  
POUR LE LOGEMENT
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L’appel à la mobilisation d’ALILA 

Le Groupe ALILA est un acteur engagé en faveur des enjeux de son secteur : mal-logement, 
mixité sociale ou encore aide à la construction, sont autant de sujets sur lesquels le Groupe 
apporte sa vision et son expertise. C’est en ce sens qu’ALILA a publié en 2018 un manifeste 
pour alerter sur l’urgence de construire plus de logements sociaux.

Le promoteur privé spécialiste du « logement pour tous », lance un appel à la mobilisation de 
tous les acteurs pour construire ensemble plus efficacement et plus rapidement.



NOUVELLE 
AQUITAINE 

9 opérations 

431 logements

ÎLE-DE-FRANCE

32 opérations

1752 logements

SUD-PACA

2 opérations

123 logements

AUVERGNE- 
RHÔNE-ALPES 

70 programmes

3153 logements

GRAND EST 

10 programmes

649 logements

BRETAGNE 
PAYS DE LA LOIRE 

CENTRE- 
VAL-DE-LOIRE 

29 opérations 

1175 logements

TOTAL 
152 opérations 

7283 logements

BILAN 2018 PAR RÉGION :  
UNE ANNÉE RECORD
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Extrait de reportages vidéo à retrouver sur alila.fr

Julien Denormandie 
Ministre chargé de la Ville  
et du Logement

Michel Le Faou 
Vice-Président de la Métropole  
de Lyon chargé de l’urbanisme,  
de l’habitat et du cadre de vie

Stéphane Le Foll 
Maire du Mans et  

Président de la communauté 
urbaine Le Mans Métropole

Julien Denormandie 
Ministre en chargé de la Ville  

et du Logement

Franck Dreidemie 
Architecte Cabinet Archigroup

Nadia Bouyer
Directrice générale de Domaxis  

et de Pax-Progrès-Pallas

ALILA AUX CÔTÉS  
DES ACTEURS DE LA VILLE
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Je suis très satisfait de 
découvrir un nouvel acteur  
qui est décidé à participer  
avec nous à la construction et 
au développement de la ville.Le résultat est exemplaire. 

Bravo à toutes les équipes  
pour ces très belles résidences : 
la VEFA est un modèle  
qui doit être facilité.

Avec les équipes d’ALILA,  
c’est une collaboration efficace 
et une approche rigoureuse  
qui inspire confiance.

On peut vraiment se féliciter  
de ce travail collaboratif.

Les bailleurs sont aussi 
intéressés par ALILA parce  
que c’est une offre différente.

DOSSIER DE PRESSE 2019     



L e Groupe ALILA s’engage 
et développe une 
politique RSE en prenant 

le parti d’intégrer dans sa 
réflexion l’environnement 
sociétal de son marché à 
travers plusieurs actions 
destinées tant aux habitants 
du logement social, qu’à ceux 
qui le bâtissent. 

Développer l’innovation 
au service du logement 
pour tous
Depuis 2016 ALILA fait partie 
de l’écosystème d’open-
innovation “IMPULSE LABS”, 
qui regroupe les acteurs 
français engagés pour 
accélérer l’innovation dans 
l’immobilier et le logement.

Le Groupe souhaite s’appuyer 
sur ce partenariat pour 
détecter et soutenir des start-
up françaises innovantes, 
qui pourront notamment 
développer leurs projets au 
sein des programmes ALILA.

Soutenir la jeunesse et 
promouvoir l’égalité des 
chances
Le Groupe ALILA soutient 
deux associations reconnues 
pour leurs actions et leurs 
valeurs de transmission, 
savoir-faire et égalité des 
chances : l’Institut Télémaque 
et les Compagnons du devoir.

ALILA accompagne les 
jeunes, membres de ces deux 
associations, en leur offrant 
une bourse pour les aider 
financièrement dans leur 
projet professionnel. 

UN GROUPE ENGAGÉ  
ET SOLIDAIRE
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Faire profiter des jeunes 
“méritants” et des 
familles des partenariats 
sportifs
Fort de ses partenariats avec 
l’OL et le Racing 92, ALILA 
fait vivre ces engagements 
par de nombreuses 
actions les soirs de match 
et toute l’année auprès 
d’enfants des communes 
où le groupe compte des 
réalisations mais également 
auprès des familles qui 
vivent aujourd’hui dans 
les réalisations ALILA, en 
partenariat avec les bailleurs.

L’objectif d’ALILA est de 
favoriser l’insertion et 
l’intégration sociale par les 
pratiques sportives, piliers 
essentiels de la vie sociale, 
sources d’engagement et 
d’épanouissement personnel. 
Pour les jeunes, ces activités 
permettent de tisser des 
liens, de construire sa 
personnalité et de consolider 
son éthique personnelle.
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LES AGENCES  
ALILA
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2007 
Année de création  

d’ALILA à Lyon 
par Hervé Legros

7 283 
logements réservés  
en 2018 à travers 

152  
programmes

Ambition 
2019 

développer + de 

8 000  
logements

484  
millions 
d’euros 

de chiffre d’affaires  
réalisé en 2018

Notre présence 
dans 10 régions
Auvergne-Rhône-Alpes,  
Ile de France,  
Nouvelle Aquitaine, 
Bretagne, Pays de la Loire,  
Grand Est, Centre, Occitanie,  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Hauts de France

1,2  
milliard 
d’euros 

de volume d’affaires  
en 2018

+  
de 100 
collaborateurs  

Groupe

UN GROUPE ENGAGÉ  
ET SOLIDAIRE
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ALILA, c’est avant 
tout une histoire 
personnelle, 

une success story à la 
française.

Celle d’un entrepreneur 
audacieux au parcours 
atypique : autodidacte, 
il n’en est pas moins 
visionnaire et animé 
par le goût de la 
performance.

Passionné par 
l’entrepreneuriat, tout 
débute en 2004 avec la 
création d’une première 
agence immobilière dans le 
Rhône, mais la trajectoire 
d’Hervé Legros prend une 
autre dimension quand en 
2007, face à la demande 
croissante de logements à 
prix maîtrisés, il voit une 
opportunité dans le logement 
aidé, là où les autres 
promoteurs ne voyaient 
qu’une obligation.

HERVÉ LEGROS,  
PRÉSIDENT FONDATEUR  
DU GROUPE ALILA

ANNEXES

HERVÉ LEGROS, BÂTISSEUR 
ENGAGÉ EN FAVEUR  
DU LOGEMENT POUR TOUS
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Avec conviction, il crée, dans 
un secteur pourtant décrié, 
un modèle qui va bousculer 
les codes du logement 
conventioné. Fort de ce 
succès, ALILA va s’étendre, 
en quelques années, sur le 
territoire.

Son secret ? La spécialisation. 
Mais aussi savoir dénicher 
des terrains privés destinés 
à la promotion classique, 
pour y construire des 
programmes sur-mesure en 
étroite collaboration avec 
les maires et les bailleurs. 
C’est une nouvelle approche 
de partenariat qui va 
redynamiser le secteur. 

Hervé Legros avec ALILA 
s’engage sur la haute 
qualité de ses programmes 
portés par une architecture 
moderne, de la mixité et des 
espaces de vie accueillants.

L’entrepreneur, innove, gagne 
l’écoute et le respect des 

collectivités et des bailleurs 
sociaux séduits par ce 
promoteur privé spécialisé 
capable de répondre 
efficacement à leurs attentes 
en ayant une gestion 
rigoureuse des coûts et 
respectant ses engagements.

Engagé en faveur du 
logement pour tous, il affirme 
avec force qu’il «construit 
pour les habitants et pas 
pour les investisseurs».



ANNEXES

HERVÉ LEGROS, BÂTISSEUR 
ENGAGÉ EN FAVEUR  
DU LOGEMENT POUR TOUS

LES MOMENTS FORTS02

Inauguration  

de la résidence LE NOBEL à Feyzin (69)

Inauguration de la résidence  

LES LODGES à Othis (77)

Pose de la première pierre  

de la résidence LE DANUBE au Mans (72)

Signature du partenariat  
entre ALILA et le Racing 92

Inauguration de la résidence  

CARACTERE à Gargenville (78)
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FOCUS SUR LES 
RESIDENCES ALILA
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O’JARDIN à Saint-Genis-Laval (69)

CARACTERE à Gargenville (78)

CITEO à Meyzieu (69)

ANNEXES



PRÉFÉRENCE à Dammartin-en-Goële (77)

HENT AR KERMOGUER à Quimper (29)

VILLA FLORE à Bordeaux (33)

HARMONIE à Thonon-les-Bains (74)

L’ORÉE DU CENS à Orvault (44)

ANNEXES



CONTACTS04
ANNEXES

Presse nationale

 

ÉTUDES, CONSEIL,  
PLANNING STRATÉGIQUE 

LAURENT NAVES 
DIRECTEUR CONSEIL

laurent.naves@elabe.fr

+33 1 45 19 20 97

NICOLAS HANIN 
CONSULTANT

nicolas.hanin@elabe.fr

+33 1 45 19 20 91

Presse Auvergne-
Rhône-Alpes 

AGENCE DE COMMUNICATION 
SPÉCIALISÉE EN CRÉATION 
D’ÉVÉNEMENTS, RELATIONS PRESSE 
ET RELATIONS PUBLIQUE

LODOÏSKA DE GOUVION SAINT CYR 
ATTACHÉE DE PRESSE

lgouvion@id-entete.com

04 78 37 04 14 
06 64 11 86 01

SIÈGE SOCIAL

CITÉ INTERNATIONALE

63-67 QUAI CHARLES  
 DE GAULLE  
69463 LYON CEDEX 06

TEL : 04 72 18 95 95 
FAX : 04 72 18 95 96

  @AlilaPromoteur Retrouvez notre actualité  

sur alila.fr
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