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« Le groupe Alila a poursuivi en 2019 sa croissance avec un chiffre d'affaires

de 611 M€ (+26 %, 484 M€ en 2018) avec 7 519 logements réservés et 169 pro-

grammes, contre 152 programmes et 7 283 logements en 2018. Ce développe-

ment s'exerce dans toute la France par le biais des 13 agences régionales », in-

dique Hervé Legros , président et fondateur du groupe Alila Promoteur , le 16/

06/2020 à Lyon. Le volume d'affaires en 2019 est de 1,34 Md€ (+11 %), contre

1,21 Md€ en 2018.

« Ces performances confirment la pertinence du modèle Alila basé sur l'adap-

tation aux besoins des territoires et sur une expertise du logement conven-

tionné et intermédiaire, qui lui a permis d'intégrer le top 20 des promoteurs

français. Après des premiers mois de 2020 perturbés par la crise sanitaire liée

au Covid-19

, l'entreprise est mobilisée pour contribuer à la relance du secteur du loge-

ment, plus que jamais nécessaire pour répondre aux besoins des millions de

personnes mal logées en France », selon Hervé Legros

• « Les premiers mois de 2020 auront été bien évidemment affectés par la si-

tuation sanitaire.

L'entreprise est restée mobilisée pendant la période grâce au télétravail, aux

visioconférences, à l'adaptation de son organisation, mais elle a été handi-

capée dans ses projets par : l'interruption de nombreux chantiers en raison

des incertitudes sur les mesures sanitaires à suivre par les entreprises, et du

manque de matériaux disponible, selon Alila.

• L'arrêt du traitement de nombreux actes administratifs pendant la période de

confinement au premier rang desquels les permis de construire.

• La période incertaine des élections municipales et le retard pris dans la mise

en place des nouvelles équipes, le 2 tour pour 5 000 communes n'ayant tou-

jours pas eu lieu ».

Au 16/06/2020, 98 % des chantiers des programmes du promoteur Alila ont re-

pris. 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 ». Il est depuis sa création en 2007 implanté dans 10 ré-

gions et compte des agences à Lyon, Paris, Orléans, Tours, Nantes, Bordeaux,

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

« Des propositions concrètes afin de rendre plus facile et rapide la construction

de logements »

1

https://cities.newstank.fr/fr/article/view/185971/alila-chiffre-affaires-611-26-169-programmes-7519-logements-reserves-2019.html
https://cities.newstank.fr/fr/article/view/185971/alila-chiffre-affaires-611-26-169-programmes-7519-logements-reserves-2019.html


« 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 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. (…) Alila présentera (d'ici à la

fin juin 2020) aux pouvoirs publics une série de propositions concrètes afin de

rendre plus facile et rapide la construction de logements en France et d'avan-

cer enfin vers le logement pour tous. » ( Hervé Legros , président d' Alila Pro-

moteur
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