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Alila, promoteur du « logement pour tous »
Le Lyonnais spécialisé dans la Vefa HLM lance, à un an des élections, un appel à construire plus.
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PORTRAIT D'ENTREPRISE

Ne dites pas à Hervé Legros que le

marché du logement social est en

berne. Il n'y croit pas. Pour le pro-

moteur lyonnais, les contre-perfor-

mances de 2018 résultent principale-

ment du retrait du secteur privé. La

situation a été accentuée dans des

villes comme Lyon et Nantes par un

certain attentisme à la suite de la ré-

vision des plans locaux d'urbanisme

(PLU) et non, selon lui, par la loi Elan

- qui organise le regroupement des

organismes HLM et qu'il défend bec

et ongles -, ou encore par les coupes

budgétaires actées depuis 2018 (6

Mds € en trois ans, jusqu'en 2020).

Les résultats de sa société Alila (110

collaborateurs, 65 clients) contre-

disent aussi le marasme ambiant. Sur

sa lancée de 2016 et 2017, le chiffre

d'affaires de l'entreprise a bondi en

2018 de 48 % à 484 M€, et a été mul-

tiplié par six depuis 2013. Le nombre

de logements conventionnés

construits a plus que triplé en deux

ans, s'établissant à 7 283 l'année der-

nière. Et le jeune dirigeant ne compte

pas en rester là. Il vise plus de 1 Md €

de chiffre d'affaires et quelque 25 000

réservations annuelles dans cinq ans.

Son objectif : devenir le « numéro un

français du logement pour tous ».

Dans l'immédiat, après avoir tissé

une toile de treize agences dans dix

régions françaises, il tient avant tout

à se renforcer en Ile-de-France, dou-

bler les effectifs de son implantation

à Paris, qui emploie 22 personnes au-

jourd'hui, pour mieux répondre à

l'importante demande de logements

non satisfaite. Seuls les prix tendus

du foncier et la pénurie de main-

d'œuvre pourraient ralentir sa

marche en avant dans la région.

Low cost . Hervé Legros le reconnaît

: Alila détonne dans le paysage de la

promotion immobilière. La société

lyonnaise a construit son succès sur

la vente en l'état futur d'achèvement

(Vefa) qui lui permet de réduire les

délais de construction et de livrer ses

programmes en vingt-six mois en

moyenne. Pour construire vite et

mieux, il s'appuie sur un réseau d'en-

treprises et d'artisans locaux sélec-

tionnés pour la qualité de leur travail

et leur fiabilité, et en amont sur des

agents immobiliers qui jouent le rôle

d'apporteurs d'affaires (de foncier).

Alila travaille sans exclusion avec des

bailleurs sociaux de tous horizons, en

partenariat étroit avec les élus lo-

caux, et mène à leur terme 98 % des

programmes signés.

Hervé Legros s'est inspiré des compa-

gnies aériennes low cost pour la maî-

trise de son fonctionnement. L'en-

dettement reste limité, et la crois-

sance est uniquement organique. «

Alila est géré comme une société co-

tée. On se focalise sur notre métier

de promoteur. On fait du cousu main

avec les maires », observe le pré-

sident-fondateur qui lance à un an

des élections municipales un « appel

à construire plus ». Histoire de main-

tenir le rythme de croisière d'Alila.

484 M€ de CA en 2018.

7 283 logements réservés. ■

par Vincent Charbonnier
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