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en bref

Somfy, le spécialiste des volets roulants,
réalise une bonne année 2018
BIENS D’ÉQUIPEMENT Le spécialiste des volets roulants et des
systèmes d’alarme, Somfy, enregistre un chiffre d’affaires de
1,1 milliard d’euros en 2018, en progression de 5,2 % à taux de
change et périmètre constants sur un an. Le résultat opération-
nel courant s’établit, quant à lui, à 177,8 millions d’euros (+1,8 %),
soit 15,8 % du chiffre d’affaires. Somfy, qui affiche une trésorerie
nette de 222,4 millions d’euros, versera un dividende de
1,40 euro par action (+7,7 %). Ces bons résultats témoignent « de
la bonne tenue des marchés historiques » (France, Royaume-Uni,
Scandinavie), assure l’entreprise, et du « dynamisme des nou-
veaux marchés » (Inde, Hongrie, Russie).

En croissance, le fret aérien confronté 
à la saturation des aéroports
TRANSPORT Dans le commerce international, le transport mari-
time règne en maître, captant 90 % des volumes, mais va lente-
ment. Dès qu’il s’agit de transporter des marchandises haut de 
gamme, l’aérien prévaut et s’adjuge près du tiers du marché en 
valeur, soit 20 milliards de dollars par jour. Et la demande est là, en
hausse de 3,5 % l’an dernier par rapport à 2017, selon le bilan de 
l’Association du transport aérien international publié mercredi. 
L’IATA fait un pronostic « prudemment optimiste » d’une hausse de
3,7 % pour 2019. Une prudence qui s’explique par la congestion 
aéroportuaire. 204 aéroports sont désormais classés « installa-
tions de niveau 3 », c’est-à-dire « saturés », dont la moitié en Europe.

Plus d’informations sur lesechos.fr/Industrie-services

Feu vert des députés en commission 
à la privatisation d’ADP
TRANSPORT AÉRIEN La commission spéciale de l’Assemblée
nationale sur le projet de loi Pacte a rétabli mercredi en seconde
lecture du texte l’autorisation de privatisation d’Aéroports de
Paris (ADP) avant l’examen du texte dans l’hémicycle à partir du
13 mars. Le Sénat avait fait barrage en première lecture début
février à la disposition du projet de loi supprimant l’obligation
actuelle de l’Etat de détenir la majorité du capital d’ADP, qui
ouvre la voie à une cession de son bloc dans ADP à un opéra-
teur privé. Aéroports de Paris exploite (sans limitation de
durée) les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly,
Paris-le-Bourget et dix aérodromes d’Ile-de-France.
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C’est une voix dissonante dans
l e  s e c t e u r  d e  l a  p r o m o t i o n
neuve,  actuellement un peu
déprimé. Le groupe Alila, acteur
privé du logement social, fondé
en 2007 par Hervé Legros, est en
pleine expansion. 

Spécialisé dans la vente en état
futur d’achèvement de loge-
ments à des bailleurs sociaux
(Vefa sociale), le promoteur a
annoncé le 6 mars un chiffre
d ’a f f a i r e s  d e  4 8 4  m i l l i o n s
d’euros, en hausse de 48 % par
rapport à 2017. Il reste néan-
moins dans le flou quant à son
résultat net, annoncé « positif en
2018 » mais pénalisé par de gros
investissements. Quant au car-
net de commandes, il a dépassé
la barre du milliard d’euros,
pour atteindre 1,2 milliard après
960 millions en 2017.

« Cette forte croissance tient à la
pertinence de notre modèle de ven-
tes en bloc à des institutionnels à
des prix de 20 à 30 % moins chers
que la concurrence sans toutefois

IMMOBILIER

Le chiffre d’affaires
du groupe lyonnais, 
promoteur privé 
spécialisé dans
le logement social en 
France, a augmenté 
de 48 % en 2018.

Alila impose son modèle
dans le logement social privé

élections municipales, Hervé Legros
reste confiant. « C’est surtout le mar-
ché des logements liés aux investisse-
ments subventionnés Pinel qui baisse 
car ces derniers sont trop chers, trop 
petits et donc inadaptés aux besoins 
des habitants », s’emporte le PDG qui

dénonce l’addiction aux niches fis-
cales du secteur. A terme, Alila, qui 
s’affiche comme le promoteur du 
« logement pour tous », n’ambi-
tionne rien moins que la place de 
numéro un de la promotion en 
France. n

Avec 7.283 logements réservés par les bailleurs sociaux en 2018,
le groupe se positionne désormais dans le Top 20 des promoteurs 
nationaux. Photo Groupe Alila

label délivré depuis 1992 par l’Etat à
la demande des collectivités locales
qui accordent 69 % des subven-
tions. « Ces Scènes nationales doivent
offrir une programmation pluridis-
ciplinaire d’envergure régionale, 
nationale et internationale : théâtre, 
danse, cirque, chanson, marionnet-
tes, art, musique… Certaines ont 
également des cinémas d’art et 
d’essai et des lieux d’exposition », 
rappelle Fabienne Loir, secrétaire 
générale de l’Association des 
Scènes nationales. 

Maillage exceptionnel
« Nous sommes là pour soutenir la 
création contemporaine par des pro-
ductions ou des coproductions et la 
diffuser auprès du plus grand nom-
bre en veillant au renouvellement et 
au rajeunissement du public », ren-
chérit Jean-Paul Angot, président 
de l’association et directeur de la 
MC2 de Grenoble.

La France dispose d’un maillage
exceptionnel de scènes publiques, 
avec également près de 40 Centres 
dramatiques nationaux (CDN), 
20 Centres chorégraphiques natio-
naux (CCN), 13 pôles cirque où des 
artistes développent leurs projets. 
Il est primordial qu’ensuite ces 
artistes puissent diffuser leurs 
créations sur le territoire. « Les Scè-
nes nationales sont implantées dans
des villes de 50.000 habitants, en 
milieu rural, à l’instar des scènes du
Jura et ses sept lieux de diffusion, 
dans des métropoles puisque le 
réseau compte en son sein les 

anciennes Maisons de la culture lan-
cées par André Malraux dans les 
années  1960 comme Amiens, 
Le Havre, Grenoble », poursuit 
Jean-Paul Angot. Ces dernières 
bénéficient des équipements les 
plus complets, car elles hébergent 
généralement d’autres activités : 
orchestre régional, CCN… La MC2 
de Grenoble a ainsi, outre ses qua-
tre salles de 250 à 1.000 places, des 
studios de répétition et des ateliers
de décors et costumes…

Et deux nouvelles Scènes natio-
nales au Mans et à Brive-Tulle vien-
nent d’être labellisées, tandis qu’une
troisième est en préfiguration. « Il 
existe une belle dynamique de parte-
nariatsau sein du réseau qui séduit »,
poursuit Fabienne Loir. Des parte-
nariats qui s’étendent au-delà des 
frontières : Tarbes avec le Pays bas-
que, Besançon avec Vidy-Lau-
sanne, Le Havre avec l’Angleterre, 
l’Association des scènes nationales 
avec la Chine…

Mais ces scènes, qui emploient
2 .000 p ermanents  par  an et 
6.000 relevant de tous types de 
contrats inclus, sont fragilisées. 
« Nos moyens stagnent depuis une 
dizaine d’années, car les collectivités 
comme l’Etat sont soumis à une 
pression budgétaire. Nos coûts de 
fonctionnement augmentent méca-
niquement au détriment de l’artisti-
que. Or ces scènes sont aussi des lieux
de vie et, dans la période actuelle, y 
réaliser de petites économies pour-
rait engendrer de gros dégâts », met 
en garde Jean-Paul Angot. n

Martine Robert
 @martiRD

Depuis le 16 février et jusqu’au 
16 mars, c’est la troisième édition de
 l’Effet scènes, une manifestation 
qui met en lumière la diversité des 
p r o p o s i t i o n s  d e s  7 4  S c è n e s 
nationales : spectacles, festivals, iti-
nérances, ateliers… Ce réseau, mal 
identifié car assez hétérogène, enre-
gistre pas moins de 4,4 millions 
d’entrées par an à l’occasion de 
9.000 représentations de spectacle 
vivant, 28.000 séances de cinéma et
180 expositions.

Ces Scènes nationales représen-
tent une force de frappe impor-
tante, avec 265 millions d’euros de 
b u d g e t  p a r  a n .  L’e nve l o p p e 
moyenne s’élève à 3,5 millions, mais
l’écart va de moins de 2 millions 
pour Aubusson à 12 millions pour 
Grenoble. En revanche, la mission 
de base est la même, attestée par un

SPECTACLE VIVANT

Ces 74 lieux pluridisci-
plinaires ouvrent 
leurs portes depuis 
le 16 février et jusqu’au 
16 mars dans le cadre 
de  l’Effet scènes. 

Ils affichent 4,4 mil-
lions d’entrées par an 
mais sont confrontés, 
à de nouveaux défis.

Les Scènes nationales fragilisées 
par les restrictions budgétaires

rogner sur la qualité », assure le
patron-fondateur d’Alila. A la dif-
férence des promoteurs classi-
ques, ce groupe atypique par-
vient à être mieux-disant grâce à
des frais de structure plus légers.
Gros facteur d’économie notam-
ment, l’absence de rémunération
d’une force de vente, quand il
faut, en général, compter de 13 à
18 % du prix du logement pour les
frais de distribution, selon les
professionnels.

Pied sur le frein
Avec 7.283 logements réservés
par les bailleurs sociaux en 2018,
le groupe se positionne désormais
dans le Top 20 des promoteurs
nationaux et comme le premier
acteur, en volume, pour la produc-
tion de logements sociaux (locatif
social ou intermédiaire, accession
sociale ou libre à prix modéré).
Pour 2019, les ventes devraient
être de plus de 500 mill ions
d’euros,  avec entre  8 .000 et
10.000 logements réservés. Déjà
présent dans 13 métropoles, le
groupe entend se renforcer en Ile-
de-France et dans les villes où le
marché est tendu.

Dans un climat de baisse de l’acti-
vité dans le neuf, avec des maires qui
mettent le pied sur le frein avant les 

« Cette forte 
croissance tient à la 
pertinence de notre 

modèle de ventes
en bloc à des 

institutionnels à des 
prix de 20 à 30 % 

moins chers que la 
concurrence sans 

toutefois rogner sur 
la qualité. »
HERVÉ LEGROS
Fondateur d’Alila
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