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Qu’est-ce qui vous a amené à 
être promoteur et à investir 
dans le logement social ?
J’ai eu un parcours scolaire atypique : l’école 

et moi, on ne s’aimait pas. Ma scolarité s’est 

donc arrêtée très tôt, à l’âge de 16 ans avec 

un CAP de plomberie en poche. À ce mo-

ment-là j’ai eu une vraie réflexion sur mon 

avenir. J’avais l’ambition de bâtir quelque 

chose et je n’avais rien à perdre. Deux do-

maines sont ressor-

tis : l’entrepreneu-

riat et l’immobilier. 

C’est une passion de 

longue date. Déjà 

enfant, je regardais 

les magazines d’annonces et les maisons à 

vendre.

Vous n’avez jamais exercé 
votre métier de plombier ?
Non. J’ai un père qui était conducteur de 

travaux et une mère serveuse. Si mon père 

avait été mécanicien, il m’aurait dit : “Va 

travailler dans l’automobile.” Dans le sec-

teur de la construction, la plomberie au-

rait pu m’intéresser, mais comme je vous 

l’ai dit, j’ai rapidement eu d’autres ambi-

tions.

Vous faisiez quoi dans l’immobilier ?
J’ai créé ma première boîte à 18 ans et j’ai 

ensuite géré trois agences immobilières 

dans la région lyonnaise, à L’Arbresle, 

Écully et Tarare. C’était les années 2000 

et le marché de l’immobilier était en plein 

essor. J’étais extrêmement attiré par la pro-

motion qui me paraissait alors inaccessible. 

Il fallait beaucoup d’argent pour démar-

rer et je n’en avais pas. Mais, dans la vie, je 

pars du principe que rien n’est impossible. 

N’ayant pas d’enfant, pas de famille, pas 

d’argent, j’ai pris un risque, celui de faire de 

la promotion moi-même. La rencontre avec 

le logement social date de 2007.

Comment cela s’est-il passé ?
J’ai eu l’opportunité de faire une première 

opération à Bourg-en-Bresse dans l’Ain 

pour laquelle le maire m’avait demandé de 

faire exclusivement du logement social. 

J’ai alors rencontré un bailleur social qui 

est d’ailleurs toujours mon client. C’est à ce 

moment-là que j’ai pu mieux saisir les pro-

blématiques et enjeux du secteur : la gestion 

d’un parc de plusieurs milliers de logements, 

la rénovation et la de-

mande constante de 

construction de lo-

gements neufs. Avec 

des programmes en 

VEFA (vente en l’état 

futur d’achèvement) entièrement dédiés, 

nous répondions à leurs besoins. J’ai déci-

dé d’en faire mon activité. L’avantage d’être 

autodidacte, c’est que l’on n’a pas peur d’ap-

prendre et de créer.

L’intérêt avec ce modèle, c’est qu’il n’y a pas 

d’aléas commerciaux car l’opération est 

vendue, dès sa conception, à 100 %. Alors 

que la promotion est un marché fortement 

cyclique, le logement social, au contraire, 

est un marché où la demande est malheu-

reusement forte : deux millions de per-

sonnes sont en attente.

En 2007, Alila faisait 12 logements, dix ans 

plus tard, en 2017, nous en mettions en 

chantier 3 608 et pratiquement 6 500 en ré-

servation. Le choix de la spécialisation et de 

l’audace a payé et a révélé le besoin. Nous 

sommes aujourd’hui un acteur national 

avec douze agences dans dix régions pour 

un volume d’affaires de 1,4 milliard à la fin 

de l’année 2018.

À quoi tient cette réussite ?
À la spécialisation. Mes concurrents, la 

promotion privée, ont un problème : ils 

sont généralistes. Ils font des bureaux, des 

commerces, du logement, du lotissement, 

des immeubles et des maisons. Chez Alila, 

nous avons développé un vrai savoir-faire, 

une marque et un engagement “le loge-

ment pour tous”. Nous construisons uni-

quement du logement – du logement de 

qualité pour les gens.

Que permet cette spécialisation ?
D’être meilleurs en connaissant parfaite-

ment les besoins et attentes de nos clients.

Par ailleurs, nos frais de structure ne sont 

pas les mêmes que les autres promoteurs : 

Alila, c’est un groupe de 120 personnes, 

alors qu’un promoteur classique, pour le 

même volume, aurait besoin de 1 200 ou 

1 300 personnes.

Nous achetons des terrains privés aux 

mêmes prix que les autres. C’est donc bien 

notre méthode de travail, notre organisa-

tion, qui nous permet d’être meilleurs sur 

le coût de construction.

Sur l’agglomération, vous 
revendez à 2 500 euros le m2 ?
En moyenne oui, mais ce peut être 2 200 

euros dans une commune et 2 600 euros 

dans une autre.

Vous vous présentez comme 
“le Free de l’immobilier”. Vous 
pensez avoir une offre plus 
compétitive que les autres ?
On a une méthodologie de travail qui fait 

qu’on peut être comparé à un Free de l’im-

mobilier.

Vous revendez aux mêmes 
prix que les autres ?
À peu près. Mais nous vendons à de nom-

breux bailleurs comme par exemple aux 

filiales d’Action Logement, in’li, Alliade 

Habitat mais aussi Vilogia.

Une façon pour réduire vos coûts 
de construction est d’acheter 
en bloc à vos sous-traitants…
Grâce à notre spécialisation, nous avons dé-

veloppé un réseau fidèle de sous-traitants 

qui sont nos partenaires sur de nombreux 

chantiers. Naturellement, avec ce vo-

lume, cela génère des économies d’échelle. 

Hervé Legros, autodidacte de 35 ans, est le président et fondateur du 
groupe Alila, spécialisé dans le logement social, intermédiaire et la 
vente en bloc. Une société, créée en 2004, au succès foudroyant. Propos 

recueillis par Fabien Fournier

“L’objectif : être l’acteur  numéro 1 du logement”

“Nous faisons 
essentiellement des 

logements familiaux”

Immobilier
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ment des logements familiaux. Quand Ali-

la fait un T2, il est de 51 m2, pas 42 m2 ; pareil 

pour un T3 de 63 m2 et non de 53 m2. Pour 

une même surface de plancher, les promo-

teurs classiques font plus de logements. En 

plus, pour chaque logement, il y a un par-

king. En faisant moins de logements, nous 

faisons aussi moins de parkings.

Revenons sur Lyon. Vous 
ressentez une difficulté à 
construire dans l’ouest et le 
nord de l’agglomération ?
Pas du tout. Aujourd’hui, nous avons des 

opérations à Grézieu, Lentilly, Tassin, 

Écully, Charbonnières, dans la plupart des 

communes des monts d’Or.

Vous ne subissez 
pas de recours ? 
Au niveau national, Alila a 

145 programmes en cours et 

seulement une dizaine de recours.

Parce que vous négociez avec 
les riverains en amont ?
Nous portons une attention particulière 

à la concertation avec les riverains. Par 

exemple, lors d’une opération à Chaponost, 

le maire nous a demandé de faire des réu-

nions publiques où nous avons expliqué en 

détail la requalification du centre-ville.

Mais souvent les gens ne veulent 
pas de logement social…
Je ne suis pas d’accord. Le logement social 

vu par Alila, ce ne sont pas des barres d’im-

meubles, ce sont des résidences et maisons 

de qualité avec une attention portée à la 

mixité sociale et au parcours locatif. Quand 

vous expliquez aux gens qu’un logement 

social, c’est ce qui permet d’avoir accès à un 

premier appartement à bas prix ou que c’est 

ce qui permet de redynamiser une com-

mune, ils en veulent.

Que pèse Lyon dans 
votre activité ?
Nous avons construit 1 800 

logements en 2018 dans la 

région Rhône-Alpes. En matière d’activité, 

c’est pour Alila la 2e région après l’Île-de-

France. Lyon reste néanmoins le berceau 

historique du groupe, là où le siège est 

implanté. Nous sommes très fiers d’être 

Lyonnais.

Comme partenaires, nous avons toujours 

soutenu les sous-traitants avec qui nous 

travaillons et ces derniers s’en souviennent.

Les offices HLM soulignent que 
vous n’êtes pas assujetti au 
Code des marchés publics…
On ne peut pas comparer Alila avec le 

monde HLM qui n’a pas le même fonc-

tionnement. Ils sont soumis à d’autres 

obligations, ils ont des codes qui leurs sont 

propres. Nous avons construit avec les bail-

leurs sociaux un partenariat vertueux, pas-

sant par une alliance des acteurs du privé 

et du public. Les bailleurs sociaux ou col-

lecteurs du 1 % font appel à nous car ils ne 

peuvent pas répondre seuls aux objectifs 

quantitatifs de créations de logements, ils 

le disent eux-mêmes. En 12 à 16 mois, Alila 

leur livre les logements qui correspondent 

à leurs besoins.

On dit aussi que vous êtes 
spécialisé dans les T3, T4 voire 
T5. Cela fait moins de cuisines ou 
de salles de bain par immeuble 
– ce qui est le plus cher dans 
un programme – que si l’on fait 
surtout des studios, des T1 ou T2…
C’est surtout qu’Alila fait du logement 

pour les gens ! Les autres promoteurs font 

des logements pour les investisseurs. Il y 

a dix ans, l’immobilier le plus cher à Lyon 

se vendait à la Confluence à 4 200 euros le 

m2 avec des logements de 62 ou 63 m2 en 

moyenne. Dix ans plus tard, je vous invite 

à trouver un logement à 4 200 euros le m2 

dans la métropole, je vous invite à trouver 

des logements à 62 ou 63 m2 en moyenne. 

Les prix ont flambé et les surfaces ont 

plongé. Nos logements sont plus grands et 

adaptés aux besoins des habitants. Une fa-

mille est bien mieux dans un T4 que dans 

un T2.

Vous ne faites pas 
beaucoup de studios ?
Nous en faisons pour des programmes spé-

cifiques : des résidences étudiantes ou pour 

jeunes actifs. Mais nous faisons essentielle-

“il faut 
construire 

plus !“

“L’objectif : être l’acteur  numéro 1 du logement”
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Immobilier

Pensez-vous à un développement 
à l’international ?
Nous sommes actuellement dans une phase 

d’expansion nationale. Nous avons ouvert 

en 2017 trois nouvelles agences à Montpel-

lier, Orléans et Aix-en-Provence, et en 2018 

nous venons d’ouvrir une agence à Tours. 

Notre objectif aujourd’hui est de continuer 

à grandir sur le marché national, pour at-

teindre 10 % de la construction de logements 

en France, soit 25 000 logements par an. L’in-

ternational n’est donc pas à l’ordre du jour. 

Alila va rester un acteur national et conti-

nuer à croître.

Pensez-vous aller vers la 
promotion privée ?
Non. Je laisse à nos concurrents et confrères 

la vente directe à des investisseurs et particu-

liers. Ce qui a fait notre succès, c’est la spéciali-

sation. Nous n’allons pas sortir de notre cœur 

de métier.

La loi Elan va obliger les offices 
HLM à se réformer et à se 
regrouper. En avaient-ils besoin ?
J’espère que le regroupement prévu par la loi 

Elan permettra aux bailleurs sociaux de se 

réorganiser. Prenez l’exemple d’Action Loge-

ment qui a fait ce travail de regroupement il 

y a quelques années déjà. Les filiales d’Action 

Logement, comme Alliade Habitat ou 3F, sont 

désormais continuellement en développe-

ment grâce à des moyens et des méthodes 

stabilisés. J’ai un chiffre à vous donner : zéro. 

Je n’ai pas un seul client qui a remis en cause 

une opération parce qu’il n’avait plus les 

moyens de la faire.

Comment fait-on pour construire 
plus, et plus de logement social ?
C’est simple, il faut se mobiliser collective-

ment. C’est exactement 

pour cela que nous 

avons publié un ma-

nifeste dans plusieurs 

grands titres de la presse nationale : c’est un 

cri d’alarme, un appel à la mobilisation. Alors 

que la crise du logement perdure, il faut de 

toute urgence un choc d’offre. En cela, je crois 

que la loi Elan est un bon signal, le secteur a 

été écouté.

Que retenez-vous de cette loi ?

Je retiens l’ambition du texte : construire 

plus. C’est ce qui me 

semble être le plus 

important.

C’est une 
intention ?
Ce n’est pas seule-

ment une inten-

tion, c’est surtout 

une solution. Le 

constat est simple : 

la France manque 

de logements et l’ur-

gence est là. Pour 

sortir de l’impasse, 

il faut désormais 

construire.

Que faut-il faire pour 
construire plus ?
Il faut avant tout des terrains constructibles. 

Nous en manquons cruellement, ils doivent 

être libérés. Il faut que chaque aggloméra-

tion, chaque maire ait envie de bâtir plus. 

Nous sommes en octobre 2018 et déjà cer-

tains maires ne veulent plus construire en 

attendant les élections municipales de 2020. 

C’est donc avant tout une question de mobi-

lisation et d’envie.

C’est le cas dans la 
métropole de Lyon ?
Non, nous avons de la chance. Nous avons 

une Métropole inventive avec une vraie 

vision et un cap clair. Les élus de la métro-

pole de Lyon, comme par exemple Michel Le 

Faou et ses équipes, sont extrêmement com-

pétents. Il y a une vraie concertation entre 

promoteurs privés, sociaux et mairies qui 

travaillent main dans la main avec le chef 

d’orchestre qu’est la Métropole. L’immobi-

lier ne peut pas s’en 

sortir si les maires 

n’ont pas une poli-

tique volontariste 

de construction. Ce n’est pas en construisant 

moins ou pas que l’élection est gagnée. Au 

contraire, les habitants attendent un loge-

ment abordable dans leur commune.

Vous parliez de foncier. Tout le 
monde se plaint de la surenchère 
des prix. Comment le vivez-vous ?

Aussi mal que les autres. La vraie question 

qu’il faut se poser 

est : qui a créé cet 

immobilier spécu-

latif ? Ce sont les 

promoteurs immo-

biliers classiques. 

En ne construisant 

plus pour les ha-

bitants mais pour 

des investisseurs, 

ils ont créé un pro-

duit qui ne pourra 

pas durer, un im-

mobilier complète-

ment fou.

C’est à cause de la loi Pinel ?
En effet, c’est en partie à cause de cette loi. 

La prochaine grande réforme ne concer-

nera pas les bailleurs, mais bien les promo-

teurs immobiliers. Il va falloir revenir à la 

base de notre métier : construire pour les 

gens. Tout le monde a fait exploser les prix, 

à Lyon comme ailleurs. La préoccupation 

du gouvernement va être de les faire bais-

ser. L’immobilier Pinel, dans quelques an-

nées, n’existera plus et l’avenir des promo-

teurs classiques sera sombre. Au contraire, 

Alila a pour objectif d’être dans les pro-

chaines années l’acteur numéro 1 du lo-

gement. Nous savons faire un immobilier 

moins cher que les autres et construire 

un immobilier d’une qualité remarquable. 

Alila est prêt à construire ces milliers de 

logements qu’attendent les gens.

Vous croyez à un krach ?
Chacun sait que la conjoncture n’est pas 

favorable : nous entrons dans une période 

pré-électorale où il y aura moins d’offres 

et moins de permis déposés. D’autre 

part, on annonce une remontée des taux 

d’emprunt ; or si les taux augmentent, 

des milliers de personnes ne pourront 

plus accéder à la propriété. Les prix vont 

alors baisser naturellement, je pense d’ail-

leurs qu’il est nécessaire qu’ils baissent. 

Trop de gens n’ont pas accès à un loge-

ment et nous nous battons contre cette 

situation. 

Entretien réalisé le 8 octobre au siège d’Alila,  
à la Cité internationale.  

Entretien relu et amendé par Hervé Legros.

“Tout le monde a fait 
exploser les prix”
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