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Alila : 175 programmes et 7 892 
logements réservés en 2021, chiffre 
d'affaires de 733 M€ (-2,79 %) 
• Volume d'affaires réservé global de 1,609 Md€ TTC, +8,6 % par rapport à 2020 (1,47 Md€ TTC) ; • chiffre d'affaires de 733 
M€, -2,79 % par rapport à 2020 (754 M€) ; 
• endettement en baisse de 17 M€ à 15 M€ ; 

• 7 892 logements réservés sur le territoire. 

Tels sont les résultats du groupe Alila • Société commerciale• Siège social : Lyon• Activités : promoteur national privé, spécialiste 
du logement conventionné et intermédiaire• Implantations : agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours… en 2021 présentés le 
15/06/2022. « Ces résultats portent la trace de notre capacité de résistance dans un contexte de déficit de construction de 
logements qui n'a fait que s'aggraver », déclare Hervé Legros PDG @ Alila , président d'Alila. 

La « baisse du chiffre d'affaires s'explique par le report en 2022 de la livraison de chantiers (équivalent à la réalisation de 90 M€ de 
chiffre d'affaires) en raison des coûts trop élevés constatés dans les réponses aux appels d‘offres des fournisseurs », indique le 
groupe lyonnais. 

En 2021, 175 programmes et 7 892 logements ont été réservés (6 918 logements en 2020, +14 %). 3 880 logements ont été mis 
en chantier (2 539 en 2020). « Cette augmentation de 52,81 % permet d'assurer une croissance lisible et pérenne. Ce 
développement s'effectue dans toute la France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France, en Bretagne, en PACA, dans les 
Hauts-de-France… », selon Alila. 

Hervé Legros plaide pour une actualisation « urgente des prix plafonds » des Vefa 

Vente en état futur d'achèvement - Contrat de vente « sur plan » 

. « Dans tous les territoires où les prix de Vefa sont plafonnés, on construit moins. À Vétraz-Monthoux, proche d'Annemasse 
(Hazute-savoie), le prix de vente social du m en Vefa est plafonné à 2 150 €. Pourtant, le prix de revient du m en intégrant tous les 
coûts est de 3 800 € hors taxes. Il s'agit d'un exemple parmi des dizaines d'autres en France contribuant à une équation intenable 
pour les promoteurs immobiliers et pour les usagers ». Selon une étude du cabinet Asterès mandaté par Alila (février 2020), un 
plafonnement des prix Vefa social inférieur à 25 % au prix de marché (du social) génère une hausse des prix dans le libre d'environ 
22 %. 

« Promotion des logements accessibles » 

« La force d'Alila repose sur son savoir-faire unique dans la promotion des logements accessibles pour une très grande majorité de 
Français, sur l'attention qu'il porte à la qualité de ses logements et sur la visibilité de son carnet de commandes. (…) Cela ne doit 
pas occulter l'absence de traitement urgent et prioritaire de la crise de la construction de logement qui peut être résolue par des 
mesures simples, rapides et efficaces ». 

Hervé Legros , fondateur du groupe Alila 

 


