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« À 365 jours des prochaines élections municipales, alors que la Fonda-

tion Abbé Pierre rappelait que 4 millions de Français sont toujours mal

logés

et 2 millions de personnes attendent un logement social, nous avons adressé,

le 09/04/2019, une lettre ouverte aux maires bâtisseurs de communes de +3

500 habitants et réalisé le même jour une campagne de presse pour leur lancer

un cri d’alarme. Les maires doivent poursuivre leur soutien de la production de

logements. (…) Construisons plus

PLUS Prêt locatif à usage social - catégorie correspondant aux HLM tradition-

nels (65% de la population française éligible), loyers plus élevés que pour ceux

des logements PLAI, ne perdons pas 15 mois », explique à News Tank, Hervé

Legros

Hervé Legros, président-fondateur du groupe Alila Promoteur, promoteur pri-

vé spécialiste du logement conventionné et intermédiaire, basé à Lyon le 11/

04/2019.

« Depuis 15 ans, les performances du groupe Alila Promoteur, dont le chiffre

d’affaires de 484 M€ a progressé de 48 % en 2018 par rapport à 2017 (327 M€),

de 78 % par rapport à 2016 (271 M€), sont autant de preuves concrètes que la

VEFA

VEFA Vente en état futur d'achèvement - Contrat de vente "sur plan"

est une des solutions les plus

PLUS Prêt locatif à usage social - catégorie correspondant aux HLM tradition-

nels (65% de la population française éligible), loyers plus élevés que pour ceux

des logements PLAI efficaces pour faire face à la crise du logement. Engagés

pour le logement pour tous, nous continuerons à construire des logements

pour les gens et pas pour les investisseurs. Nous devons apporter avec les élus

des réponses concrètes, adaptées à l’ensemble des besoins et des territoires.

(…) Changeons la mauvaise habitude qu'à chaque élection municipale, nous

perdons 15 mois de production de logement. J’ai pu adresser la même lettre à

Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement. Il me soutient », ex-

plique Hervé Legros.

• « Dans un contexte de ralentissement global de la production de logements

neufs en 2018, le nombre de logements réservés en constante progression du

groupe Alila (7 283 logements réservés en 2018 contre 6027 en 2017) démontre

que le modèle de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) constitue un

modèle agile et performant pour la construction de logements conventionnés,

intermédiaires et libres. Mais surtout, la VEFA est un outil flexible au service
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des besoins des collectivités, des élus et des bailleurs sociaux ».

• « Pour preuve de ralentissement sur 10 dossiers nationaux, 4 projets sont

bloqués chez Alila dans 4 grandes métropoles françaises. À Paris, c’est le

contraire. La volonté municipale est forte en production de logements ».

• « Nous nous adressons aux maires en tant que promoteur national privé, spé-

cialiste du logement conventionné et intermédiaire engagé pour le logement

pour tous, et non au nom de la FPI

FPI Fédération des promoteurs immobiliers

. Nous sommes un électron libre dans la profession. Nous espérons que la FPI

relaiera le même message dans les jours qui viennent à l’occasion du salon des

maires d'Île-de-France à Paris du 16 au 18/04/2019 », déclare Hervé Legros.

« Lettre ouverte aux maires bâtisseurs » publiée le 09/04/2019
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« Avec 7 283 logements réservés par les bailleurs sociaux dont 2 752 en Île-de-

France et 3 153 en Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe Alila fait partie du top 20

des promoteurs nationaux mais le premier acteur, en volume, pour la produc-

tion de logements », indique Hervé Legros, président-fondateur d’Alila, le 11/

04/2019.

Le groupe Alila, avec 120 collaborateurs, fondé en 2007, est implanté dans

10 régions. Il compte des agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, Bor-

deaux, Bayonne, Montpellier, Marseille, Annecy, Metz et Strasbourg.

« À fin 2018, Alila a procédé au lancement de 155 programmes, correspondant

à plus de 8 400 logements réservés sur l’ensemble du territoire et a réalisé un

volume d’affaires de 1,4 Md€ », indique Hervé Legros.

« La VEFA est un des modèles qui doit être facilité »
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En visite, le 18/02/2019 dans une résidence Alila, à Feyzin (Rhône) vendue à

Grand Lyon Habitat (47 appartements du T2 au T5 sur 3 bâtiments destinés à

du locatif social PLS, PLUS et PLAI), Julien Denormandie ministre de la Ville et

du Logement, a salué le modèle innovant promu par le groupe Alila. « La VEFA

est un des modèles qui doit être facilité. Lorsque la qualité est au rendez-vous,

peu importe le chemin. Il faut redonner aux acteurs des marges de manoeuvre

et d’innovation », souligne Hervé Legros.

Hervé Legros
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Alila Promoteur

• Le groupe Alila dont le siège social basé à Lyon est un promoteur national

privé, spécialiste du logement conventionné et intermédiaire engagé pour « le

logement pour tous. » est aujourd’hui implanté dans 10 régions et compte des

agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, Bordeaux, Bayonne, Montpel-

lier, Marseille, Annecy, Metz et Strasbourg.

Création : 2007

Chiffre d’affaires (2018) : 484 M€

Chiffres 2018 : 152 programmes, correspondant à plus de 7 283 logements ré-

servés sur l’ensemble du territoire et réalisé un volume d’affaires record de 1,2

Md€

Tel. : Nicolas Hanin (relations presse) 06 59 46 20 51

Alila Promoteur

Cité Internationale 63-67 Quai Charles de Gaulle

69006 Lyon - FRANCE vCard meCard.vcf
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