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L’invité de la semaine

PROPOS RECUEILLIS

PAR DAVID GOSS ARTprofession de
pleureuses »
À 36 ans, Hervé Legros vient de
passer avec son entreprise de vente

de logements sociaux en bloc,

Alila, la barre du milliard d'euros en

volume d'affaires. « Venu de rien »,
comme il le dit lui-même et à contre-

courant des habitudes du milieu, il

séduit ou irrite. Mais il n'y prête guère

attention. « Ça fait des décennies

que l'immobilier est sous perfusion »,
assure-t-il quelques jours après la
clôture du festival international du

logement social à Lyon.

Comment définiriez-vous la particularité

de votre métier de vente en bloc de logements

aux bailleurs sociaux?

Hervé Legros: « Avant tout, on est un promoteur
qui loge les gens! Car aujourd’hui 70 % de l’immobi¬

lier, c’est un produit de défiscalisation. Or le pro¬

blème c’est que les métropoles attirent la population,

mais elles manquent cruellement de logement abor¬

dable intra muros. Alila s’insère là-dedans pour faire

revenir tous ces gens, donner la possibilité d’avoir un

logement de qualité à prix maîtrisé.

En quoi ce créneau était-il nouveau

à votre arrivée en 2003?

Avant, ce n’était pas considéré par les promoteurs tra¬

ditionnels comme un métier profitable et rentable. Ils
ont un modèle depuis 25 ou 30 ans qui n’a pas évolué :

vendre pour faire de la défiscalisation. Or, ça fait des

décennies que l’immobilier est sous perfusion. C’est
un produit financier qui ne s’intéresse pas aux gens

qui y habitent. Quand on est arrivés, on a fait rigoler

car ils n’ont pas vu la réalité économique, pas vu les

besoins non plus. Tous les ans on se consterne qu’il y

ait quatre millions de mal-logés et la profession ne

s’intéresserait pas à ce marché colossal. Aujourd’hui,
le temps de production est de 25 ans pour résorber

l’attente ! On s’est spécialisé sur un marché avec des

demandes et pas de concurrence. Quand tu es bon

dans un domaine où il y a autant de mal-logés

- deux millions de demandes en attente -, on n’a pas
d’autre choix que de construire !

Les bailleurs sociaux ont eu ces derniers mois

d'âpres discussions avec le gouvernement

sur la baisse de leurs moyens pour produire.

Quel regard portez-vous là-dessus?

La baisse du logement social est due à la baisse de la

promotion privée. Vu que les bailleurs sociaux

achètent des quotes-parts dans les programmes pri¬

vés de 25 à 30 % et que ces programmes ne se font

pas, ça fait des milliers de logements en moins. Mais

ce n’est pas parce que le logement social a des diffi¬

cultés financières. Alors oui, il y a eu des coups de

rabot, beaucoup de demandes d’efforts, mais qui
étaient un peu logiques vu le désengagement de

l’État. Ce qui leur a été demandé c’est de se réinven¬

ter, s’organiser différemment, demander moins

d’aides publiques et se gérer davantage en entre¬

prises. Forcément, c’est une gymnastique intellec¬

tuelle à mettre en place mais ce n’est pas mauvais. Le

monde HLM a des moyens. 

SUSIE WAROUDE
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ZUCCA

70 quai Charles

-de-Gaulle, Lyon6!

• Notre repas •

Poulet grillé et

courgettes grillées.
Filet de bar et petits

pois jaunes, légumes,
marinade detomates

et fèves fraîches.

Thé vert à la menthe,

café.

Mon déjeuner avec Hervé Legros
• L'addition •

55 €

À peine sa grande silhouette repliée derrière

la table du restaurant situé au pied de ses

bureaux de la Cité Internationale, Hervé

Legros démarre: volubile, ses mains parlent

pour lui. Il est parfois difficile à suivre, réfléchit à
plusieurs choses en même temps et ses pensées

s'entrechoquent... On comprend donc que le

personnage agace ou attache, c'est selon. Lui
qui passe à peine plus de deux jours par semaine

à Lyon, s'astreint à une hygiène de vie très
carrée: lever 5h30 pour ses huit heures de sport

hebdomadaires avec un coach. «Je fais de tout:

musculation, course à pied, cardio, crossfit... Et
je fais attention  à 

ce que je mange. Je ne bois

pas d'alcool, je ne mange pas gras, même si j'ai
tendance à aimer le sucre! » D'ailleurs, il a ses
habitudes au Zucca où ii prend toujours le même

plat: poulet et légumes grillés. « 
Ici j'aime bien

l'équipe, et c'est calme! Je mange au resta six jours

par semaine, il faut que ça aille vite et que ça soit

efficace». Hervé Legros, CAP de plombier, n'a
pas de fausse pudeur à évoquer ses études qui

ont tourné court, et s'en amuse. « 
Je fais partie de

ces milliers de jeunes laissés sur le côté car je ne

rentrais pas dans le cadre: ça ne veut pas dire qu'on

est con. Mais j'ai mangé mon pain noir pendant

la période scolaire. Avec l'école on ne s'est pas
compris! » Lui qui s'avoue être « un traumatisé de

l'échec, je voulais être trader, j'aime le business! »
se rattrape sans peine aujourd'hui en se fixant des

objectifs ambitieux: faire d'Aliia le n° 1 français

du logement social. « 
Ce qui me fait courir c'est le

développement du groupe. J'ai 3B ans, je suis très

ambitieux, et on ne s'interdit rien.
 » Tout le temps

sur le pont, il avoue avoir comme exutoire: « 
ma

famille, mes deux enfants, tes amis et la nature ».
Quand il n'est pas dans le train ou sur le plateau de

BFM. D'ailleurs il vient de finir son thé vert, content

de notre rendez-vous et d'avoir été efficace. Une

bonne heure de discussion à bâtons rompus,

décontractée et tout sourire. Le garçon laisse peu

de place au gras, même dans son agenda.
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Bio express

6
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Naissance dans

l'Est lyonnais d'une

mère serveuse

et d'un père

conducteur

de travaux.

2001
Il arrête l'école à 16

ans. Il obtient un

CAP plombier.

2003

À18 ans, il monte
sa première

boîte dans

l'immobilier, Alila,
qui se spécialise

en 2012 dans

l'accompagnement

du monde social et

intermédiaire.

2012
Entrée au capital

de Jean-Claude

Michel.

2018
Alila dépasse la

barre symbolique

du milliard d'euros

en volume d'affaires

et frôle les 5000

millions de chiffre

d'affaires.+48 %

entre 2017 et 2018.

Ce n'est pas l'impression que

cela donne à les écouter en ce moment...

Il y a un parc immobilier qui est un actif à valori¬

ser. Une fois qu’il le sera, il faut qu’il soit vendu :

un logement ancien vendu finance trois nouveaux

logements. Il y a cinq millions de logements

sociaux en France. En moyenne c’est ÎOO OOO euros

par logement, soit 500 milliards d’actifs. Or 50 %

de cet actif ne serait pas endetté. Peu de secteurs

peuvent se targuer d’avoir 250 milliards d’actifs

disponibles qui peuvent être vendus et réinvestis

en logement neuf!

Vous ne pouvez pas nier que la production

de logement se ralentit, notamment à

l'approche des élections, qui "figent"

un peu les positions...

On voit un ralentissement, on a des problématiques

avec des mairies qui nous demandent de retarder

des permis... Mais il n’y a pas de fatalité : sur dix

maires, si quatre vont dire qu’il faut retarder, les
autres veulent avancer et il faut se focaliser sur

ces maires-là.

Je le dis souvent ouvertement, et ça plaît ou non, la

profession immobilière est une profession de pleu¬

reuses : ils se plaignent avant d’avoir mal. Tous ont

fait de la croissance en 2018 et augmenté chiffre d’af¬

faires et résultat net. Même si oui, il y a des difficul¬

tés et un PLU-H qui a mis du temps à sortir.

Vous n'avez aucune inquiétude pour l'avenir?

Il faut toujours être en veille. Ce qui pourrait nous

inquiéter c’est si demain on nous dit que le privé n’a

plus à faire les logements sociaux. Mais qui peut

aujourd’hui mettre ça en place, avec la crise du loge¬

ment qu’on connaît? Si c’est le cas, on se réadaptera.

Mais quel ministre de tout bord va dire « on enlève un

outil qui réalise 75 % de la production ? »Je ne vais pas

m’inquiéter là où il n’y a pas matière.

Vous avez conscience qu'on vous regarde de

travers, que votre modèle est critiqué?

Il y a des gens qui vivent encore dans l’ancien temps.

J’ai un ministre, Julien Denormandie, venu il y a

quelques mois inaugurer une de mes résidences. On
peut faire du ÎOO % social en Vefa (Vente en état futur

d’achèvement, NDLR) depuis Benoît Apparu en 2008 !

Rien n’interdit à un bailleur d’acheter un programme

en bloc à 100 %.
Aujourd’hui 78 % de la production de logements

sociaux dans les métropoles se fait d’ailleurs en Vefa.

Après, il y a toujours quelques réfractaires qui

pensent que le bailleur social, son métier c’est la maî¬

trise d’ouvrage. Mais la maîtrise d’ouvrage comme

Alila la fait, ça leur revient moins cher et on va plus

vite ! Une métropole comme Lyon c’est en moyenne

cinq ans d’attente pour avoir un logement social.

Après la réussite gêne, c’est très français.

« Passer le milliard
d'euros pour un
gamin comme moi ça
représente vraiment

quelque chose. »

Comment prenez-vous les critiques de ceux qui

ont pu vous reprocher de faire du business sur

le logement pour les précaires?

Ça, ça ne veut rien dire ! Je ne fais pas du business sur

les précaires. Le monde HLM aussi gagne de l’argent

sur ses clients. Bien sûr que je gagne de l’argent, je

suis une entreprise privée. Après, vous aurez tou¬

jours des reproches.

Ce n'est pas très Lyonnais d'avoir

ce bagout, de communiquer beaucoup

comme vous le faites. Est-ce que ce

n'est pas ça qui prête le flanc à la critique?

Je dis les choses comme je les pense, j’ai des convic¬

tions, moi qui viens de pas grand-chose. Je suis

engagé, j’aime ce que je fais, et j’aime les gens. Après

bien sûr que je suis critiqué, des gens ont plein d’avis

sur moi. Ils ne me connaissent pas. Mais est-ce que

je fais partie du microcosme lyonnais? Non. Je ne

suis nulle part !

Sur BFM, souvent quand même!

Oui parce qu’ils aiment ce que je fais, ce que je dis...

Mais je ne fais partie d’aucun réseau lyonnais, aucun

club, alors ça détonne. Je ne sors pas sur Lyon non

plus. Personne ne me voit. Aujourd’hui le métier de

promoteur est vu comme un métier de réseau, où

l’on est avec des copains, dans des cercles et si l’on

est pas là-dedans, on ne peut pas y arriver. Je prouve

tout l’inverse. Aujourd’hui je parle d’égal à égal avec

tous les grands de la promotion française. On peut

avoir des discussions âpres, un peu tendues. Quand

je critique trop la loi Pinel, ils n’aiment pas !

Certains attendent que

vous vous plantiez, non?
C’est très Lyonnais de parler comme ça ! Moi je ne suis

pas envieux, ça ne m’intéresse pas de critiquer. Je suis

admiratif de ceux qui réussissent. Ce ne sont pas des

questions que je me pose et je ne suis pas rancunier.

Quand vous êtes franc du collier comme je le suis par¬

fois, ça ne plaît pas. Mais les gens ont le droit de s’ex¬

primer. Et puis je ne suis pas du sérail! Alors quand

on passe le milliard d’euros, pour un gamin comme

moi ça représente vraiment quelque chose. C’est un

rêve, moi qui n’étais destiné à rien ! »  


