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Hervé Legros veut devenir le numéro un
Hervé Legros, l’atypique patron d’Alila, veut répondre aux besoins des 2 millions de personnes
qui attendent un logement social en France et des 4,4 millions de mal-logés. À terme, il imagine
devenir le numéro un du logement pour tousen France.
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Avec ses costumes taillés sur-

mesure, Hervé Legros, l’homme pres-

sé, qui se rêvait golden-boy, n’en fi-

nit plus de courir la France pour prê-

cher la bonne parole d’Alila, la for-

mule magique qui lui a permis, en

moins de dix ans, d’être un acteur in-

contournable du logement pour tous

en France.

Une vraie martingale puisque son

chiffre d’affaires est passé, par

exemple, de 75 millions d’euros de

chiffre d’affaires en 2013 (625 loge-

ments construits) à 488 millions

d’euros l’an dernier, pour 7 300 ré-

servations sur l’ensemble de l’Hexa-

gone, dont 60 % en locatif social,

20 % en logements intermédiaires, le

reste en PSLA ou locatif libre.

« Le volume d’affaires du groupe a

passé la barre du milliard d’euros

pour atteindre 1,2 milliard d’euros

l’an dernier », souligne Hervé Legros,

36 ans aujourd’hui, qui en cinq ans à

peine, a déployé treize agences dans

dix régions et enregistre à ce jour 120

collaborateurs. De quoi mailler le ter-

ritoire national pour imposer son

modèle « né, dit-il, du constat que le

monde HLM ne peut pas répondre à

la demande de logements sociaux et

que le recours à la vente d’immeubles

en bloc en VEFA est une solution

pour construire plus vite, qualitati-

vement et moins cher ». Un modèle

censé répondre selon lui « aux 83 %

des Français oubliés des logements

qui peuvent prétendre à un logement

social. »

4 000 logements atteints

en Île-de-France cette

année

Une statistique qui le conforte dans

ses rêves d’expansion qui passent par

une intensification des programmes

en Île de France où il manque 600 000

logements et où 700 000 dossiers de

demandes de logements sociaux sont

en attente. « Pour continuer notre

développement, nous allons renfor-

cer notre agence parisienne en recru-

tant 25 collaborateurs pour accen-

tuer notre présence sur le marché co-

lossal qu’est l’Île-de-France. Dès

cette année, nous devrions frôler les

4 000 logements en Île-de-France, où

le territoire est vaste et les besoins

énormes. L’Île-de-France, c’est un

marché vraiment incroyable ! », s’en-

thousiasme Hervé Legros dont le mo-

dèle, celui d’Alila, permet de

construire dans tous les secteurs « là

où il y a des gens ». Par opposition,

selon lui, aux promoteurs, qui ne

construisent qu’en Pinel « que pour

les investisseurs ». Des promoteurs

constructeurs traditionnels dont il

prédit que « le modèle actuel devrait

disparaître ». Et de poursuivre : « les

promoteurs vont devoir oublier les

perfusions type Pinel pour revenir

sur les vrais fondamentaux. On

manque de millions de logements, il

faut créer un choc d’offres pour ré-

soudre la crise du logement ». Un

choc d’offres dont il se voit un des

rouages grâce à son modèle qu’il dé-

finit comme « disruptif » et pourrait,

à terme comme il l’ambitionne, lui

permettre « d’être l’acteur numé-

ro un du logement pour tous en

France ». D’ici deux ans, le petit roi

du logement social envisage de pas-

ser le cap du milliard d’euros de CA,

avec une production de 10 000 loge-

ments en attendant « de devenir nu-

méro un dans le futur. »■
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Le trentenaire personnifie Alila mais ne manœuvre pas seul
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S i par sa personnalité, Hervé

Legros, le fondateur d’Alila, tou-

jours taillé à quatre épingles, -

« j’aime la mode »-, ne laisse per-

sonne insensible, il est aussi l’atout

numéro un du groupe qu’il a créé en

2007. Parce que les maires, les

bailleurs, « et même les ministres »,

explique-t-il, veulent voir Hervé Le-

gros, celui qui personnifie Alila. « On

demande à me voir et je suis un ma-

niaque du contrôle ; je vais apprendre

à déléguer », concède l’autodidacte

acharné de boulot qui se dit fier

d’avoir démontré toutes ces années

« que rien est impossible, qu’on ne

doit rien s’interdire », confie cet an-

cien élève du lycée du bâtiment de

Bron qui avoue « avoir été traité de

demeuré et être en échec scolaire »,

avant de se lancer dans l’immobilier,

à 18 ans, avec un seul CAP de plom-

berie en poche et de créer en 2003

sa société de promotion immobilière,

HPL.

La revanche d’une

scolarité chaotique

Aujourd’hui, celui qui a passé son en-

fance à La-Tour-de-Salvagny, qui n’a

rien fait d’autre que de se spécialiser

dans un secteur de la promotion de

logements sociaux déconsidéré, a

semble-t-il pris sa revanche. « Avec

l’aide, confesse-t-il de Raphaël

Vincent, son directeur promotion

France, mais aussi de « mon second

bras droit », Jean-Guillaume Monin,

directeur juridique, mais aussi de Gé-

raldine Mazier, sa compagne, ex

Nexity, directrice développement

Rhône-Alpes chez Alila qui, dit-il,

« est incontournable, elle a ça dans le

sang ».

Aussi il cite, par exemple, quelques-

uns des membres de son conseil de

surveillance parmi lesquels on re-

trouve Jean-Claude Michel (ex-

Groupe Dentressangle), Patrick Ber-

trand (ex Cegid), Jean-Marc Bron

(fondateur du Groupe Adequat). ■
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Rhône Economie: ces Lyonnais, nouveaux rois de l'immobilier français

lundi 22 avril 2019 13:31
705 mots

: LEPROGRES

Hervé Legros: "L’Île-de-France, c’est un marché vraiment incroyable !"

Il se rêvait golden-boy. Finalement, il se fait défenseur de l'offre de logements

sociaux. Hervé Legros écume la France entière pour imposer son modèle « né,

dit-il, du constat que le monde HLM ne peut pas répondre à la demande de

logements sociaux et que le recours à la vente d’immeubles en bloc en VEFA

est une solution pour construire plus vite, qualitativement et moins cher ». Un

modèle censé répondre, selon lui, « aux 83 % des Français oubliés des loge-

ments qui peuvent prétendre à un logement social. »

On manque de millions de logements, il faut créer un choc d’offres pour ré-

soudre la crise du logement.

Hervé Legros

"Tout le monde doit se mobiliser: l'Etat, les collectivités locales, les bailleurs

publics et privés"

Nicolas Gagneux, épicurien « dans tous les sens du terme »

Il se décrit comme "un grand enfant" et aime casser les codes. "Faire les choses

au feeling, à l’émotion, pour continuer à s’éclater, c’est la seule chose qui nous

importe", explique le PDG du Groupe 6e Sens immobilier.

Aujourd’hui, l’Île-de-France représente 60% du chiffre d’affaires réalisé par le

Groupe 6e Sens, qui s’est recentré au gré de son histoire sur deux activités :

la promotion de logements collectifs et l’immobilier de bureaux, qui devient

l’activité phare du Groupe.

Un volume d’affaires sur trois ans déjà estimé à 1,3 milliard d’euros, avec, au-

delà d'un développement en Île-de-France, un rôle toujours actif sur le marché

immobilier de la métropole lyonnaise.

On n’a pas de plan de bataille, on ne court pas après le chiffre d’affaires, on

cherche seulement à s’éclater

Nicolas Gagneux, président du Groupe 6e Sens immobilier

Vanessa Rousset mise "sur une stratégie de volume"

Acheter de l’immobilier à valoriser, c’est désormais le lot quotidien de Vanessa

Rousset qui, en deux ans, a fait irruption dans l’univers des marchands de

biens français en cassant les codes, en créant le premier fonds de marchand

de biens agréé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). « Le problème du

marchand de biens classique, ce sont les fonds propres. Avec AMDG, nous ren-

versons le modèle ; via les fonds collectés nous sommes en capacité d’investir
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grâce à l’effet de levier, de gré à gré, ou via des appels d’offres sur tous types

de portefeuilles, dans différentes métropoles françaises comme Lyon, Paris,

Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille ou Aix-en-Provence. »

Son premier fonds, Appart Invest 1, dédié à des opérations d’achat/revente

avec création de valeur, a permis de lever 25 millions d’euros, de quoi investir

pour 120 millions d’euros d’actifs, en bureau et en logements. Le second, Ap-

part Invest 2, a suscité l’intérêt de 68 souscripteurs, qui ont abondé pour 40

millions d’euros et permettront à l’équipe de Vanessa Rousset d’investir 200

millions d’euros. « 70 millions d’euros ont déjà été investis », indique-t-elle.

Bientôt un troisième fonds pour cette entrepreneuse?

Nous sommes sur une stratégie de volume avec des marges à 15 % et un dé-

nouement rapide à 3 ans.

Vanessa Rousset, PDG d'AMDG

Colocation: plus de salariés que d’étudiants !

La "coloc"n’est plus l’apanage des étudiants. Il y aurait désormais plus de co-

locataires salariés (45 %) que d’étudiants (40 %). À Lyon, comme dans toutes

les grandes villes, le phénomène s’est accentué sous l’effet d’un marché im-

mobilier tendu, des besoins de mobilité des jeunes et de l’évolution des men-

talités vis-à-vis de ce mode d’habitat. La colocation s’est imposée comme une

alternative idéale, suscitant l’appétit d’entrepreneurs. Attirés par des crois-

sances de 30 à 40 % par an, ils veulent réinventer et professionnaliser la colo-

cation. Aux locataires, ils promettent des chambres confortables, bénéficiant

d’espaces communs tout équipés, à prix attractifs. Aux propriétaires, une sé-

curisation des revenus fonciers, voire une hausse de la rentabilité du bien.

> Lire notre enquête exclusive dans Le Progrès Economie de ce mardi.

Plus d'informations dans notre édition payante du mardi 23 avril

Hervé Legros, PDG d'Alila promoteur, ici dans ses bureaux de la Cité interna-
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tionale à Lyon. Photo Progrès / Joël PHILIPPON A Lyon, Nicolas Gagneux, PDG

de 6e Sens immobilier, dans ses bureaux. Photo Progrès / Stéphane GUIO-

CHON Vanessa Rousset, PDG d'AppartImmo. Photo Progrès / Maxime JEGAT.
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