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Trublion

Loi Pinel, opacité des prix: dans l’immobilier, les vérités
d’Hervé Legros (Alila) dérangent
Outsider de la promotion immobilière, le patron du promoteur Alila vend des logements à bas prix aux
bailleurs sociaux, et critique la bulle Pinel 

Les faits — Le promoteur immobilier lyonnais Alila, spécialisé dans la vente en état futur d’achèvement de
logements à des bailleurs sociaux («Vefa sociale»), souhaite passer de 327 millions d’euros de chiffre d’affaires à
496 millions en 2017.

Hervé Legros ne laisse pas indifférent. Le PDG d’Alila, un promoteur lyonnais de taille moyenne (327 millions
d’euros de chiffre d’affaires et 15 millions de résultat net en 2017) est bien connu dans le secteur immobilier,
même de ceux qui n’ont jamais travaillé avec lui. « Les gens qui me trouvent controversé sont souvent ceux qui
ne me connaissent pas, assure d’ailleurs l’autodidacte. Ceux qui me connaissent savent comment je travaille et ça
se passe bien ». Son CAP plomberie en poche à 18 ans, il lance quatre agences immobilières, avant d’être l’un des
premiers à sentir la révolution à venir dans le logement social, avec l’essor de la vente en l’état futur
d’achèvement (Vefa). Au XX siècle, la construction était séparée en deux tunnels : les promoteurs qui
construisaient des logements privés, et les bailleurs sociaux qui construisaient des HLM. Mais au début des
années 2000, la Vefa a été étendue aux bailleurs sociaux qui se sont mis à faire construire de plus en plus de
logements HLM par des promoteurs privés. Entre 2006 et aujourd’hui, la part de HLM réalisés en Vefa est
passée de 14 % à 50 %.

Hervé Legros a développé sa société Alila sur ce filon, en proposant aux bailleurs sociaux des logements à bas
prix. Pour cela, il choisit des terrains accessibles, en évitant ceux où se battent les majors, en comprimant les
coûts de construction et en se passant des frais de distribution puisqu’il vend uniquement à des organismes
HLM. Sans oublier de soigner ses relations avec les élus locaux. A Villeurbanne, il vient de vendre à Dynacité un
programme mixte, composé à moitié de HLM, à moitié de logements qui seront revendus à des particuliers en
accession sociale. Ces logements « libres » ont été vendus au bailleur social 35 % moins cher que le prix moyen
proposé par les promoteurs privés sur le marché, revendique Hervé Legros.

« Les promoteurs sont très opaques sur leurs prix, explique un acteur du secteur préférant rester anonyme.
Hervé Legros a la vertu de l’honnêteté. Un acteur qui fait 20 % moins cher que les autres c’est intéressant, et les
bailleurs sont satisfaits de ce qu’il produit, la qualité est là et architecturalement ça tient la route. C’est peut-être
cela qu’on lui reproche, de casser les prix, de prendre des parts de marché ». L’autre trait distinctif souligné par
certains à l’égard d’Hervé Legros est un côté « flamboyant, flambeur ». « Il a le feu au plancher, il ne porte pas de
chaussettes, poursuit cet interlocuteur. Il a un côté un peu ostentatoire, comme quelqu’un qui vient de loin, qui a
réussi, qui a de l’argent. Dans le milieu HLM, aidé par l’Etat et avec une finalité sociale, ça dénote ». Un
professionnel du logement social s’étonne ainsi qu’Alila soit partenaire du club de rugby Racing 92, grâce à ses
recettes dégagées auprès des organismes HLM.

Marché artificiel. « Quand les promoteurs privés vendent des milliers de logement en loi Pinel, c’est de
l’argent public, rétorque Hervé Legros. Au lieu de payer un impôt qui rentre dans les caisses de l’Etat, on
surenchérit le prix du logement. Nous sommes une entreprise privée, nous gagnons de l’argent, est-ce un crime ?
Si la Vefa existe c’est bien parce que les bailleurs n’arrivent pas à assumer la production. La réalité c’est que nous
produisons des logements que d’autres ne produisent pas, alors que 2 millions de personnes sont en demande
d’un HLM et que 4 millions de personnes sont mal logées en France ».

Pour l’entrepreneur, la prochaine révolution du secteur après les HLM, sera celle des promoteurs privés. « Leur
métier doit être de loger des gens. Mais ce sont des financiers qui proposent de payer moins d’impôt grâce à des
investissements défiscalisés. Mes concurrents ont créé un marché artificiel qui a trop fait monter les prix. C’est
une bulle. Du coup, pour continuer à vendre, la surface habitable diminue, avec des logements de plus en plus
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petits et de plus en plus chers. Mais quelle famille veut vivre dans un T3 de 53 mètres carrés ? Que le promoteur
aille y vivre, lui ! ».

Même s’il est l’un des rares promoteurs à oser l’affirmer publiquement, il pense ainsi, comme de nombreux
autres observateurs, que le Pinel est voué à disparaître. « J’ai 35 ans, je n’ai pas peur de dire à un malade qu’il est
malade. L’immobilier est sous perfusion des lois de défiscalisation. Aujourd’hui il a atteint ses limites et le
marché est en train de se retourner. Ça va faire mal. Nous on est prêts depuis le début, quitte demain à être le
premier promoteur national. Je ne suis pas là pour me faire des amis mais pour dire la vérité ». Hervé Legros
n’est pas seul. D’autres jeunes promoteurs locaux, à l’instar du bordelais ID&AL, ne comptent pas sur le Pinel et
construisent de petits lots en région, calibrés sur les besoins réels du marché.
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