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En 2019, le groupe Alila a poursuivi sa croissance avec un chiffre d’affaires de

611 M€ (en hausse de 26 %) et 7 519 logements réservés. Le groupe enregistre

également une progression de 11 % son volume d’affaires, à 1,34 Md€. C’est la

deuxième année consécutive où l’entreprise dépasse le milliard d’euros, après

1,21 Md€ enregistré en 2018.

Pour Alila, comme pour tous les acteurs du logement, les premiers mois de

2020 auront été bien évidemment affectés par la situation sanitaire. L’entre-

prise a été handicapée dans ses projets par l’interruption de nombreux chan-

tiers, l’arrêt du traitement de nombreux actes administratifs et la période in-

certaine des élections municipales. Cette situation a entraîné d’importants

retards dans les projets de construction partout en France et risque d’aggra-

ver encore la crise du logement dont souffre le pays : 2,5 millions de per-

sonnes étaient en attente de logement social en France et au total plus de 4

millions étaient mal logées avant même la crise du Covid-19.

Dans ce contexte difficile, le groupe Alila s’est organisé pour contribuer au

choc d’offre. Aujourd’hui, 98 % des chantiers de ses programmes ont repris et

l’entreprise recherche par ailleurs activement de nouvelles pistes pour ses fu-

turs projets. Enfin, Alila présentera prochainement aux pouvoirs publics une

série de propositions concrètes afin de rendre plus facile et plus rapide la

construction de logements en France.

« Alila est engagé depuis sa création dans un combat pour le logement pour

tous, qui est à la fois notre raison d’être et le moteur de notre développement.

2019 a montré que les fondamentaux de notre entreprise correspondaient aux

attentes de la société. Aujourd’hui, après les difficultés de ces derniers mois,

les équipes d'Alila sont mobilisées pour mettre en œuvre leur expertise et

contribuer à la relance du secteur qui est un poumon de l’économie et une

priorité pour les équilibres sociaux de demain », déclare Hervé Legros, pré-

sident d’Alila.
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