
Communiqué de presse, Bègles, le 23 février 2017

Le Groupe Alila, promoteur privé spécialiste de l'habitat social et intermédiaire 
inaugure sa première résidence sur le territoire Aquitain à Bègles

Jeudi 23 février à partir de 12h 
Vita Bella, 54 chemin de Bonnevie

Hervé Legros Président Directeur Général du Groupe Alila, spécialiste de l’habitat conventionné et
intermédiaire, entouré de son équipe régionale Nouvelle-Aquitaine inaugure la résidence Vita Bella,  ce
Jeudi 23 février à  partir de 12h. L'inauguration se déroulera en présence de Noël Mamère, Député
de la Gironde Maire de Bègles, et Philippe Rondot, Président de Clairsienne.

Le Groupe Alila construit des logements sociaux et intermédiaires de haute qualité à coût maîtrisé, pour
le compte des bailleurs et collecteur du 1% et en vente institutionnelle.

La Résidence Vita Bella situé chemin de Bonnevie, proche du centre-ville et de la nouvelle ligne de
tramway à Bègles, dispose de 16 logements du T2 au T4, répartis en 10 appartements collectifs et 6
maisons individuelles. Tous disposent de balcons ou de jardins au cœur d’un îlot paysagé. 
Cette résidence intime du « village urbain » de la métropole bordelaise, offre la tranquillité d'un habitat
de qualité labelissé RT2012 et Qualitel, proche de toutes les commodités. 
L'une des maisons va accueillir une Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) et pourra ainsi répondre
aux besoins des Bèglais en matière de garde d'enfants. Une solution sur-mesure pour les villes pour
répondre aux besoins des habitants.

En cours de réalisation sur Bordeaux-Métropole, Mérignac (30 maisons duplex du T3 au T4), Bordeaux
Quartier de la Gare (72 appartements du T2 au T4), et Lormont (33 maisons du T3 au T4).

Depuis septembre 2014, ALILA déploie son modèle de partenariat public-privé pour l’habitat social dans
la région Nouvelle-Aquitaine, proposant aux acteurs du logement son expertise unique et sa forte
connaissance de la construction de logements aidés haut de gamme à coût maitrisé. 

Avec 80% de la population française éligible à un logement social, ALILA veut donner accès à tous à un
logement de qualité et favoriser une réelle mixité sociale. Le Groupe développe des programmes sur-
mesure pour répondre aux livres blancs des bailleurs et des communes, avec pour objectif d’inscrire les
habitants dans un véritable parcours résidentiel à travers du locatif conventionné (PLAI, PLUS, PLS),
du locatif intermédiaire (financements PLI et libres) et de l’accession sociale (PSLA). 



En 2016, ALILA a développé 3 000 logements au niveau national.
Les projets en cours sont situés sur Bordeaux Métropole ((Bègles Bordeaux, Mérignac, Saint-Jean-
d'Illac, Saint-Médard-en-Jalles, Blanquefort, Ambarès-et-Lagrave, Sainte-Eulalie, Lormont, Talence), en
Gironde (Quinsac, Langon, Créon, Ludon Médoc),  à Royan et à Pau.

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, Nantes et Strasbourg.
ALILA a développé et initié en France un nouveau modèle de partenariat public-privé vertueux avec les 
bailleurs, les maires, les collectivités et les Métropoles, pour les accompagner dans la mise en oeuvre 
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 (12 et 18 mois 
en moyenne entre la pose de la 1ère pierre et l'inauguration), des programmes respectant leurs livres 
blancs. Convaincu que le logement est la première pierre du bien vivre-ensemble, ALILA rend possible 
l’accès à tous un logement de qualité. 
Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 275 millions d’euros. Cette année, 60 programmes 
sont prêts à démarrer et le Groupe ALILA prévoit, à fin 2017, le développement de 3 900 nouveaux 
logements en France. Le Groupe emploie 43 collaborateurs.
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