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TOUTE L’ACTUALITÉ D’ALILA
> ALILA DANS LES MÉDIAS
ALILA, un acteur concerné par les enjeux de son
secteur. Mal-logement, mixité sociale ou encore
aide à la construction, autant de sujets sur lesquels
le Groupe est engagé et apporte sa vision à travers
ses prises de parole dans les médias.

> Osons
construire

L’ÉDITO

Hervé Legros, Président d'ALILA

ensemble !

15 millions de
personnes en France
éprouvent aujourd'hui
des difficultés à se loger.

Dans le même temps, le nombre de
demandes de logement social en attente
s'élève à 1,8 million.
En 2015, seuls 109 000 de ces logements
sociaux ont été financés. A ce rythme, il
faudra près de dix-huit ans pour satisfaire
les demandes actuelles ! Il est urgent
de bâtir. Les bailleurs ne peuvent plus
répondre seuls à la demande. Ils ont
besoin de relais forts dans le secteur privé.
Les promoteurs privés spécialistes
de l’habitat social, comme ALILA, sont
capables d’accompagner les acteurs de
la ville au plus près du terrain, dans un
partenariat public-privé attentif et réactif.
Ce modèle fonctionne. L’an passé, nous
avons mis en chantier 1592 logements
et 2500 logements sont en cours de
construction. Notre ambition est la
mise en chantier de 3500 logements
à fin 2017 dans les 6 régions où nous
sommes présents. Plus de temps à perdre,
ensemble osons construire !
Si des bailleurs, des élus, des
collectivités ou encore les communes
et Métropoles nous font confiance,
c’est parce qu’ils savent que nous ne
sommes pas un allié de circonstance
mais bien un appui dans la durée, qui
mène le combat pour la construction de
logements sociaux de haute qualité à
leurs côtés.

> SONDAGE EXCLUSIF ALILA

Les Français

le logement

et la mixité

50

%

des français
jugent l’effort actuel
de construction
de logements
insuffisant

Pour
2 français sur 3,
le logement
est un levier
incontournable
pour favoriser
la mixité

50%

Seuls

des français
jugent efficace
l’élargissement
du rôle du préfet au
détriment du Maire

> ALILA ET LES ACTEURS DE LA VILLE
FIERS DE LEURS RÉALISATIONS !
Inauguration NATUREO
à Vénissieux (69)
Le 7 avril dernier, aux côtés d’Hervé
LEGROS : Michèle PICARD, Maire
de Vénissieux et conseillère
métropolitaine, Michel LE FAOU,
Vice-Président de la Métropole
de Lyon, chargé de l’urbanisme,
de l’habitat et du cadre de vie et
Gonzague NOYELLE, Directeur de la
maîtrise d’ouvrage de Vilogia.

1re pierre LES LODGES
à Othis (77)
Une première pour ALILA en Ile -deFrance : Gérard PÉHAUT, SousPréfet de Meaux, Yves ALBARELLO,
Député de Seine-et-Marne, Bernard
CORNEILLE, Maire d’Othis et conseiller
départemental de Seine-et-Marne et
Patrick CARMIER, Directeur maîtrise
d’ouvrage de DOMAXIS, étaient réunis
aux côtés d’Hervé LEGROS, le 13 mai
dernier pour la pose de la 1re pierre des
LODGES à Othis (77).

à retrouver sur alila.fr > nos vidéos
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PAROLES DE PARTENAIRES

NOEL MAMÈRE
MICHEL LE FAOU

À propos du programme Vita Bella à Bègles (33)

VICE-PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
CHARGÉ DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DU
CADRE DE VIE

“Cette réalisation me plait dans la
mesure où elle s’intègre bien au
paysage urbain. ALILA prouve ici que
l’on peut offrir du logement social
de qualité qui permet à toutes les
familles, quel que soit leur revenu,
d’habiter en ville à proximité de tout
ce dont elles ont besoin. Je suis un
Maire heureux lorsque je vois des
réalisations de ce type.”

“Avec sa spécialisation dans l’habitat
social, ALILA est un promoteur atypique
qui propose un modèle en rupture par
rapport à ce qui se fait habituellement.
Les bailleurs sont aussi intéressés
par cet acteur parce qu’il propose
une offre différente et c’est un
complément dans toute la chaine
du logement.”

OPERATIONS EN COURS

DÉPUTÉ DE GIRONDE - MAIRE DE BÈGLES

YVES ALBARELLO
DÉPUTÉ DE SEINE-ET-MARNE
Lors de la pose de la 1re pierre des Lodges à OTHIS (77)

GONZAGUE NOYELLE

“Logement Social, ce n’est pas un gros mot !
On a pris beaucoup de retard, les français
ont besoin de se loger. La réalisation de
logements sociaux doit se faire de façon
attentive à travers des opérations très
concertées, avec de la libération de foncier,
et c’est ce qui est en train d’être réalisé
ici à Othis de façon très intelligente. Il y
a aujourd’hui une génération dynamique
de jeunes chefs d’entreprises, comme
Hervé Legros, qui essayent de trouver
des solutions pour débloquer certaines
situations et qui renouvellent l’approche
du secteur.”

DIRECTEUR DE MAITRISE D’OUVRAGE VILOGIA
Lors de l’inauguration de Naturéo à Vénissieux (69)

“Quand ALILA conçoit et bâtit des
lieux de qualité avec des espaces de
partage, les gens les utilisent et cela
favorise le bien-vivre ensemble.
Professionnalisme, compréhension
et écoute, ce sont aussi des mots
qui caractérisent ALILA, un groupe
avec lequel nous partageons
des ambitions ici à Lyon mais
également au niveau national .”

ALILA, AUX CÔTÉS DES ACTEURS DE LA VILLE
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RHÔNE-ALPES

2500
LOGEMENTS
EN COURS DE

CONSTRUCTION

OPERATIONS EN COURS

ÎLE-DE-FRANCE

PROGRAMMES TERMINES

PROGRAMMES ALILA

LES RIVES DE SAONE - TREVOUX (01)

• 56 appartements et 30 maisons - locatif social PLAI & PLUS
et en accession sociale
• Client de l’opération : SEMCODA

RHÔNE-ALPES

DÉPARTEMENT DU VAL D'OISE (95) - Résidence intergénérationnelle
• 141 logements - locatif social PLUS, PLAI et PLS
6 maisons en accession PSLA

AQUITAINE

L’EQUINOXE - PONTCHARRA (38)
• 58 appartements - locatif social PLAI & PLUS et en accession sociale
• Client de l’opération : SEMCODA

RHÔNE-ALPES

VITA BELLA - BÈGLES (33)
• 16 logements dont 6 maisons individuelles - locatif social PLAI & PLUS
• Client de l’opération : CLAIRSIENNE

RHÔNE-ALPES

LE 41 - FRANCHEVILLE (69)

• 22 appartements - locatif social PLAI & PLUS et en accession sociale
• Client de l’opération : CITE NOUVELLE (Action Logement)

RHÔNE-ALPES

DUO - COMMUNAY (69)
• 8 maisons en PLS, 35 appartements - PLUS et PLAI
• Client de l’opération : OPAC du RHONE

NATUREO - VENISSIEUX (69)
• 60 appartements - locatif social PLS pour des salariés
• Client de l’opération : VILOGIA

ALILA, DES PROGRAMMES DE QUALITÉ A COÛT MAÎTRISÉ
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EN DIRECT DES RÉGIONS
Clément SOMMER

Directeur Régional Grand-Est

> Dans cette région,
Il n’y a pas de
promoteurs privés
spécialisés dans le
logement social et
intermédiaire <

L’implantation d’ALILA répond non
seulement à un besoin fort mais
aussi à une certaine attente de la
part des bailleurs et collectivités
en termes de partenariat public
privé vertueux. Comme dans les 5
autres régions, notre objectif ici est
de développer une offre locative de
qualité et de fluidifier le parcours
résidentiel.

3500
nouveaux

logements

pour une mise
en chantier en 2017

ALILA soutient l’innovation
et rejoint Impulse Labs,
l’incubateur de Start up
dans le logement social
ALILA mécène des
Compagnons du
Devoir et de l’Institut
Télémaque pour
accompagner les jeunes
dans leurs parcours
professionnels

GRAND-EST

PAYS
DE LA LOIRE

AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOUCHARENTES

GRAND-EST

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Immeuble Sébastopol
3 quai Kleber
67000 Strasbourg
Tel : 03 88 23 70 14
grandest@alila.fr

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOUCHARENTES

Géraldine Mazier

67 quai Charles de Gaulle
69463 Lyon cedex 06
Tel : 04 72 18 95 95
rhonealpes@alila.fr

Sébastien Bréal

2 cours du XXX Juillet
33064 Bordeaux cedex
Tel : 05 56 00 12 13
aquitaine@alila.fr

BRÈVES

Le Groupe ALILA prévoit
le développement en France de

ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

Dans une région où je suis
né et où j’ai fait toute ma carrière,
prendre la direction de cette agence
Grand-Est avec l’ambition d’imposer
le modèle ALILA sonne comme une
évidence.

BRETAGNE ET
PAYS DE LA
LOIRE
Sébastien Bréal

22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
Tel : 02 40 95 36 84
paysdelaloire@alila.fr

ÎLE-DE-FRANCE

Zoom sur
Île-de-France

François-Alexandre
BOUTTAZ
68, Rue du Faubourg
St Honoré
75008 Paris
Tel : 01 53 43 27 59
iledefrance@alila.fr

2 ans seulement après l’ouverture de l’agence

19 900 2016
LOGEMENTS
SOIT

PROGRAMMES
SOUS COMPROMIS
DE VENTE

OBJECTIF EN

1000
NOUVEAUX
LOGEMENTS

SOUS COMPROMIS
DE VENTE

UN TERRAIN À VENDRE ? NOS EXPERTS SONT À VOTRE ÉCOUTE
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