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200 000
personnes logées

 

81 984
logements gérés, dont 5 728 lots  
de copropriétés

 

2 028
nouveaux logements en 2013

 

1 346
collaborateurs, dont 595 gardiens  
et employés d’immeubles

• Développer pour chaque territoire une offre  
de logement social sur mesure, et en assurer  
une gestion durable.

• Apporter aux résidants la meilleure qualité 
de service et un accompagnement social 
personnalisé.

• Inventer, en concertation avec les parties 
prenantes, le logement social de demain  
pour répondre aux évolutions sociétales.

Un Groupe
engagé
à vos côtés
pour…

De gauche à droite :  
Guy Vidal, président du Directoire  

de Sollar ; Philippe Toesca, président 
du Directoire de Logis Familial ;  

Gérard Seigné, président du  
Directoire de Logement Francilien ; 
Pierre Tonneau, Directeur général  

du GIE ; Sandrine Bordin, présidente  
du Directoire de Logis Méditerranée ; 

Marc Lelièvre, Secrétaire Général ; 
Philippe Bry, président du Directoire  

du Groupe Logement Français ;  
Michel Jouhaud, Directeur 
Administratif et Financier ;  

Éric Madelrieux, président du 
Directoire de Coopération et Famille ; 
Pascal Friquet, président du Directoire 

de Logis Familial Varois.
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UNE ORGANISATION  
FÉDÉRATRICE D’ÉNERGIES
Le Groupe Logement Français est l’un des principaux bailleurs sociaux  
de l’Hexagone. Organisées en réseau, nos sociétés partagent la même  
mission d’utilité sociale : permettre aux populations modestes de se loger  
dans de bonnes conditions, selon leurs besoins et leurs ressources.

Cette mission exige des compétences spécifiques, de solides capacités d’investissement et une 
connaissance fine des réalités locales. Implantées au cœur des territoires, nos entreprises sociales  
pour l’habitat s’appuient sur l’envergure nationale du Groupe et sur les expertises mutualisées  
au sein du GIE Logement Français. 
Elles développent leur activité là où le besoin en logement social est le plus fort : historiquement  
dans les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et désormais auprès  
des agglomérations de Bordeaux et de Nantes. 
Leur ancrage territorial, en phase avec la décentralisation des compétences en matière de logement, 
leur permet de travailler en partenariat avec les acteurs locaux de l’habitat et d’apporter des réponses 
pertinentes à leurs besoins.
Les équipes du Groupe Logement Français mobilisent leurs énergies et leur professionnalisme pour 
conjuguer mission sociale, rigueur économique et qualité de service. Elles contribuent à renouveler 
l’image du logement social.
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DES ÉQUIPES  
IMPLANTÉES AU CŒUR 
DES TERRITOIRES

Picardie
1 242 logements

Centre
237 logements

Bourgogne
1 270 logements

Nantes

Bordeaux

Île-de-France
56 605 logements

Rhône-Alpes
5 005 logements

PACA
11 896 logements

LA SOCIÉTÉ DE TÊTE DU GROUPE
Historiquement fondatrice du Groupe, Logement 
Français est l’actionnaire principal de toutes les filiales. 
La société a vocation à conduire la politique générale  
du Groupe Logement Français, dans le respect  
des exigences de qualité qui ont fait de lui un acteur  
de référence du logement social en France.

Logement Français

2 140
logements

DES EXPERTISES MUTUALISÉES
Le GIE réunit des expertises (juridique, ressources  
humaines, équipements techniques, informatique,  
études, communication…) et des savoir-faire spécialisés 
(promotion immobilière, rénovation urbaine, habitat  
adapté, gestion de copropriété). Ses équipes mettent leurs 
compétences au service du développement local des filiales.

GIE Logement Français

210
collaborateurs
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Au cœur d’un patrimoine réparti sur 112 communes,  
Logement Francilien apporte à ses locataires un service  
de proximité, assuré par un gardien pour 100 logements  
et 22 unités de gestion implantées au sein même des 
immeubles. Trois directions régionales et sept agences 
complètent ce maillage serré afin d’offrir aux élus de  
la région parisienne une réactivité performante.

33 392
logements

493
collaborateurs

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Logement Francilien

La société conjugue une double compétence de gestion 
locative et de gestion de copropriétés qui en fait un acteur  
de référence. Deux directions territoriales, 13 unités de gestion  
ou agences en Île-de-France et une à Nevers la positionnent  
en tant que partenaire de proximité de 130 communes  
d’Île-de-France, de Bourgogne et de Normandie.

23 823
logements et 5 728 lots  
de copropriétés gérés

383
collaborateurs

Coopération et Famille

RÉGION PACA

Logis Méditerranée

3 217
logements

Au rythme de 200 logements neufs par an,  
Logis Méditerranée conduit un développement 
dynamique. La société renforce sa présence  
dans les Bouches-du-Rhône, où elle acquiert  
aussi du patrimoine existant et le rénove. Deux  
unités de gestion, à Marseille et Vitrolles, gèrent  
des résidences réparties sur 17 communes,  
dont celles de la future métropole Aix-Marseille- 
Provence.

46
collaborateurs

Seule ESH dont le siège soit implanté dans le département,  
à Toulon, Logis Familial Varois conforte son action au cœur 
de son patrimoine avec deux unités de gestion, à Hyères et 
Saint-Raphaël. En partenariat avec les institutions locales, 
dont plusieurs siègent à son Conseil de surveillance,  
la société contribue à l’économie varoise par sa dynamique 
de développement.

5 442
logements

66
collaborateurs

Logis Familial Varois

Basée à Nice, en position centrale de la bande  
littorale où se concentrent 80 % de la population  
des Alpes-Maritimes, Logis Familial entretient  
et développe à un rythme soutenu un patrimoine  
de qualité. Dans ce département en forte pénurie 
d’habitat social, sa proximité géographique en fait  
un partenaire réactif des élus.

36
collaborateurs

3 237
logements

Logis Familial

Avec un maillage territorial sur sept départements  
de la région, Sollar est un acteur reconnu du logement 
social en Rhône-Alpes. Au-delà de trois sites 
administratifs à Lyon, Bourg-lès-Valence et Annemasse, 
quatre agences locales à Aix-les-Bains, Gex, Vaulx-en-
Velin et Villeurbanne travaillent au plus près des élus.

76
collaborateurs

5 005
logements gérés

RÉGION RHÔNE-ALPES

Sollar
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Le point  
de vue de 
l’expert

« Les plus âgés 
frappent massivement 
à la porte du  
logement social. »
Olivier Brachet,  
Vice-Président du Grand Lyon, en charge du logement  
et de la politique de la ville

 L
e recul des investisseurs locatifs freine  
la production globale de logements, qui  
s’affiche en 2013 très en retrait de l’objectif  

de 500 000 logements. Dans ce contexte, le logement 
social résiste, tracté notamment par les VEFA. Le PLU  
du Grand Lyon, par exemple, impose 30 % de logements 
sociaux dans les programmes aux promoteurs sur  
30 des 58 communes de l’agglomération. C’est un 
facteur de mixité sociale important. Mais la diminution 
des mises en chantier de la promotion privée impacte  
cette dynamique. Les collectivités vont devoir solliciter 
davantage les bailleurs pour poursuivre l’effort de 
construction sociale.
Aujourd’hui, 20 % des locataires du parc privé consacrent 
plus de 40 % de leur budget à se loger, conséquence  
de la massification de revenus moyens médiocres, 
notamment chez les seniors. Alors que l’habitat social 
doit déjà agir en réponse au vieillissement de ses 
résidants, les bailleurs voient exploser les demandes 
d’attribution de personnes de plus de 65 ans. Relever  
ces défis majeurs du vieillissement et de la paupérisation 
nécessite une volonté forte des élus. Il s’agit de créer une 
dynamique partagée avec tous les acteurs concernés. 
Dans les territoires urbains, la récente loi de 
décentralisation resserre le paysage institutionnel en 
créant le statut de métropole. C’est une perspective  
de simplification pour la gestion du logement social.
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LES FAITS

DES AMBITIONS 
FORTES FACE  
À UN BESOIN  
CRITIQUE

 A
vec 3,5 millions de personnes mal logées  
en 2013, la crise du logement est bien là. 
L’objectif du gouvernement pour y répondre 

est ambitieux : atteindre, d’ici à 2017,  
le rythme de construction de 500 000 nouveaux 
logements par an, dont 150 000 logements 
sociaux, soit 66 % de constructions supplémen-
taires par rapport à 2012. Des mesures fortes 
viennent en renfort, notamment du point de vue 
financier. Plafond relevé et taux abaissé du livret A 
permettent à la Caisse des dépôts d’accorder aux 
bailleurs un volume accru de prêts à des taux 
historiquement bas. Action Logement est mobilisée 
pour apporter 1,5 milliard de prêts et subventions 
sur trois ans. L’État vise aussi à desserrer la 
contrainte budgétaire en mettant des ressources 
foncières à disposition à des conditions privilégiées. 
Autre levier, le maintien de la TVA à 5,5 %. Mais 
pour augmenter la production, les bailleurs sociaux 
doivent maîtriser leurs coûts, tout en étant 
exemplaires en termes d’écoconstruction. Des 
impératifs dont la contradiction appelle à renforcer 
les partenariats, notamment entre bailleurs sociaux, 
promoteurs privés et entreprises de construction.

Pour les bailleurs sociaux, qui 
contribuent en fonds propres  
à hauteur de 10 % à 15 % du 
financement des opérations, 
l’équation financière est délicate :  
la construc tion pèse lourdement sur 
leur taux d’endettement. Et tandis 
que la capacité budgétaire des 
collectivités territoriales et de  
l’État est entamée par les mesures 
gouvernementales, l’investissement 
se trouve de plus en plus conditionné 
aux revenus des ventes de 
logements.

UN MODÈLE  
ÉCONOMIQUE FRAGILE

UN CONTEXTE  
RÉGLEMENTAIRE  
EN MUTATION
Le nouveau programme de 
renouvellement urbain doit définir 
des zones prioritaires et concentrera 
les crédits de la politique de la ville  
sur un nombre resserré de territoires. 
En parallèle, la décentralisation 
instaurée par la loi MAPTAM(1) 
modifie la répartition des compé-
tences en matière de logement au 
profit des métropoles. Quant à la loi 
ALUR(2), qui réforme la procédure de 
demande de logement, elle transfère 
la compétence des PLU(3) aux établis-
sements publics de coopération 
intercommunale.

(1) Modernisation de l’action publique territoriale 
et affirmation des métropoles.
(2) Accès au logement et à un urbanisme rénové.
(3) Plan local d’urbanisme.

1,7 
million de demandeurs 
en attente d’un logement 
social

 

685 000
personnes sans logement 
personnel, dont 133 000 
sans domicile fixe

 

120 000
logements sociaux par an, 
c’est l’un des objectifs  
du pacte signé entre l’État 
et l’USH en juillet 2013

117 065
logements sociaux agréés 
par l’État en 2013
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ANTICIPER  
 LE LOGEMENT  
 SOCIAL  
 DE DEMAIN

« Ce qui nous anime  
au quotidien ? Imaginer  
des réponses nouvelles  
pour accompagner  
l’évolution des besoins. »
Hervé Leservoisier,
Directeur du développement social par l’habitat

Un projet d’habitat évolutif
Logis Méditerranée lancera prochainement 
à La Bouilladisse (13) une solution  
adaptée aux nouveaux modes d’habiter : 
tous les logements intégreront un espace 
modulable, permettant de créer, sans 
travaux, une véritable pièce en plus qui 
pourra évoluer en fonction des besoins au 
cours de la journée, des saisons et de la vie.

 L
e vieillissement, la monoparentalité et la précarisation économique sont 
des phénomènes croissants. Nous le constatons chaque jour dans 
l’occupation de nos logements, et ces mutations ont un impact fort sur 

notre gestion locative et sociale. La réponse du Groupe, c’est l’innovation, avec 
des actions et des projets en faveur du mieux-vivre ensemble, du pouvoir d’achat 
et de l’accompagnement des publics les plus fragiles.

On s’y  
engage…
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Sollar lance Chers Voisins,  
une solution d’habitat  
intergénérationnel
Ce nouveau concept, expérimenté dans  
la résidence Les Platanes à Saint-Germain- 
au-Mont-d’Or (69), repose sur des clubs de 
voisinage et une association qui rendent les 
locataires acteurs solidaires de leur résidence.  
Il permet également une baisse significative 
des charges locatives. Élaboré en partenariat 
avec Récipro-Cité et l’université Lyon III,  
ce pacte du vivre-ensemble est formalisé  
dans une charte signée par les habitants.

Un référentiel en faveur  
du maintien à domicile  
des personnes âgées
Accessibilité, logements adaptés, services 
d’accompagnement et formation du personnel 
sont les piliers du label Habitat Senior Services 
obtenu par Logis Familial Varois.  
La certification est en place sur deux 
résidences et se déploiera chaque année  
sur le patrimoine neuf comme sur l’existant.

Expérimentations innovantes 
pour la réhabilitation  
de copropriétés mixtes
À Villeneuve-la-Garenne (92), Coopération  
et Famille a mis en œuvre un dispositif de « bail  
à réhabilitation » pour réussir la transformation  
d’un ensemble mixte de plus de 600 logements.  
À Verneuil-sur-Seine (78), une cession de foncier 
et un contrat de performance énergétique sont  
à l’étude, en concertation avec les habitants.

30
innovations 
proposées par  
les collaborateurs  
du Groupe en 
2013, dans le cadre 
de la démarche 
participative Innov+  

… Et on  
le fait !
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AMÉLIORER  
 DURABLEMENT 
 LA QUALITÉ DE VIE  
 DES RÉSIDANTS

 E
n construction neuve comme en rénovation, la bonne intégration dans le 
tissu urbain, la pérennité du bâti et le respect de l’environnement retiennent 
toute notre attention. Nous expérimentons des procédés techniques 

innovants pour respecter, voire anticiper, les normes environnementales. Et pour 
que cette qualité de vie perdure, nous avons consacré 60 millions d’euros à la 
réhabilitation en 2013.

La mixité sociale pour  
un mieux-vivre ensemble
Par sa politique d’acquisition de patrimoine 
à proximité des centres-villes, et en 
programmant la moitié de sa production 
neuve dans le cadre d’opérations en VEFA 
associant logement social et logement 
libre pour les trois prochaines années,  
le Groupe contribue à la mixité sociale  
de ses territoires d’implantation.

On s’y  
engage…

« Performance et durabilité 
sont les maîtres mots  
pour offrir un confort 
d’habitat optimal  
aux résidants. »
Marie Sizun,
Responsable du pôle renouvellement urbain
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Un bâtiment à énergie  
positive récompensé  
par l’Ademe
Le Pyramidion, en construction à Lieusaint 
(77) par Logement Francilien, associera  
40 logements sociaux et 550 m2 de bureaux. 
Dans ce bâtiment à usage mixte, les procédés 
constructifs et les équipements thermiques 
ont été choisis pour garantir une performance 
environnementale homogène. L’opération, qui 
anticipe la réglementation thermique 2020, 
sera notamment équipée d’un système 
innovant de récupération de chaleur des  
eaux usées.

Un dispositif pour réduire  
les factures d’électricité
Coopération et Famille propose à ses résidants chauffés 
électriquement d’ajuster leur consommation grâce à  
un équipement créé par l’entreprise Voltalis. Celui-ci permet  
de mesurer les consommations électriques en temps réel  
et de les moduler. Près de la moitié des logements concernés 
sont déjà équipés.

Depuis 2011,

100 %
de nos opérations neuves 
sont labellisées BBC

96 %
de disponibilité moyenne 
pour les ascenseurs  
de Logement Francilien

… Et on  
le fait !
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LA QUALITÉ DE VIE DES RÉSIDANTS

10 000 logements  
plus économes en énergie
Les travaux engagés depuis quatre ans sur les 
logements du Groupe ont permis d’améliorer  
leur performance énergétique et de générer  
des économies d’énergie à hauteur de 1 million  
de MWh cumac.*
* Le cumac – contraction de « cumulé et actualisé » – est l’unité 
de mesure de l’économie d’énergie primaire générée par 
l’installation d’un équipement.

La fibre optique  
pour 12 000 logements
Afin de faire bénéficier les résidants 
qui le souhaitent d’un accès à 
Internet et d’offres multiservices de 
meilleure qualité, le Groupe déploie  
la fibre optique dans ses immeubles.

Plus de

20 % 
du patrimoine du Groupe 
concerné par la rénovation 
urbaine

Dix ans  
de rénovation urbaine
Engagé, dès son lancement, dans le 
Programme national de rénovation urbaine 
(PNRU), le Groupe a transformé et redonné 
de l’attractivité à ses 13 quartiers concernés 
en Île-de-France. Tous sites confondus,  
90 % des opérations sont aujourd’hui 
terminées, ce qui place le Groupe dans  
le peloton de tête des bailleurs en termes 
d’avancement. Il mettra à profit cette 
expertise en matière de rénovation urbaine 
dans le cadre d’un nouveau PNRU.

Des jardins familiaux  
à Herblay
D’importants travaux ont permis d’embellir  
les espaces extérieurs de la résidence  
des Naquettes à Herblay (95). Les habitants 
de ses 387 logements profitent désormais de 
plantations, d’aires de jeux, de terrains de sport, 
de places de stationnement et de chemins 
piétonniers. Des jardins familiaux y ont aussi  
été créés, ajoutant une dimension sociale  
à l’esthétisme de cette résidentialisation.



« La qualité de service,  
c’est une mission quotidienne 

des équipes de gérance  
sur le terrain. »

Plus de

77 %
de nos résidants sont 
satisfaits de l’accueil que 
leur réserve leur bailleur

Géraldine André,
Gérante 

ENTRETENIR UNE RELATION 
DE PROXIMITÉ

Toujours plus de concertation
Une nouvelle instance est née au sein de 
Coopération et Famille : Cap Eurêka. Elle réunit 
l’ensemble des amicales de locataires présentes 
dans ses résidences pour un après-midi 
d’exposés et d’échanges sur la gestion du 
patrimoine et la qualité de service aux habitants. 
Cette rencontre, inédite dans sa forme, vise  
à renforcer la coopération du bailleur avec  
les représentants des locataires pour partager 
les problématiques, définir des axes de progrès 
et échanger les bonnes pratiques.

Qualité de service certifiée
Logement Francilien a décidé de mieux faire 
reconnaître la qualité de ses prestations,  
et donc de valoriser le travail de ses équipes,  
par un organisme officiel. La société vise  
ainsi la certification Qualibail, un référentiel 
reconnu par la profession.

Des points d’accueil mobiles
Coopération et Famille prévoit de développer  
« Coop’Mobile », un point d’accueil itinérant.  
L’objectif est de se déplacer au cœur des résidences 
sans gardien pour apporter des services et 
communiquer avec les habitants, là où l’installation  
de points d’accueil est techniquement impossible.

On s’y  
engage…

… Et on  
le fait !

 L
’écoute est essentielle : la concertation avec les associations de locataires 
et les enquêtes de satisfaction annuelles nous permettent de mieux 
comprendre les attentes des résidants. Remédier aux incidents techniques 

dans les parties communes, traiter les réclamations dans les meilleurs délais, 
diffuser de l’information utile, entretenir la propreté des résidences : chaque 
facette du service est importante.

Découvrez le témoignage vidéo de Géraldine André sur  
immersion2013.logementfrancais.fr 
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 PROPOSER UN  
ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ AUX  
 LOCATAIRES

« Nous sommes sur  
tous les fronts de l’action 
sociale, au-delà de 
l’implication traditionnelle 
d’un bailleur. »

 P
rendre en compte la situation sociale de ses résidants, c’est un souci constant 
du Groupe. Nous avons des collaborateurs spécialisés et des dispositifs 
adaptés pour accompagner les familles en difficulté et permettre leur 

maintien dans les lieux, par exemple lors d’un accident de la vie. Nous menons 
par ailleurs de nombreuses actions de développement social urbain pour créer 
du lien social dans les quartiers.

Isabelle Haudot,
Directrice territoriale

On s’y  
engage…
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Gérer les troubles  
de la santé mentale
Afin d’accompagner au mieux  
les résidants présentant des  
états de fragilité psychique, les 
conseillères sociales du Groupe 
sont formées à détecter  
et identifier les situations de 
troubles de la santé mentale.  
Elles contribuent à améliorer  
leur prise en charge, en 
partenariat avec les structures 
médico-sociales adéquates.

Cap sur  
la consommation  
responsable
À Aulnay-sous-Bois (93),  
Logement Francilien anime  
un système de collecte et  
de valorisation du pain auprès  
des résidants, avec plusieurs 
partenaires locaux. Sur trois ans,  
le projet vise à lutter contre le jet 
d’ordures par les fenêtres et  
à réduire les déchets ménagers.

Plus de

3 000 
ménages ont bénéficié  
d’un accompagnement social 
personnalisé en 2013

33
collaborateurs animent  
la politique sociale du Groupe  
au sein de la filière sociale

Un logement adapté à chacun
Pour continuer à loger les plus fragiles,  
le Groupe développe des solutions d’habitat 
adapté aux besoins spécifiques – résidences 
sociales, foyers de jeunes travailleurs, foyers 
pour personnes handicapées, centres 
d’hébergement d’urgence – et entretient  
des partenariats étroits avec des associations 
gestionnaires telles qu’Aurore, Emmaüs  
ou le Samusocial de Paris. Il est propriétaire  
de 65 résidences de ce type, dont la maison-
relais de la Villa Esmeralda à Ville-d’Avray (92). 

… Et on  
le fait !

Plongez au cœur de la Villa Esmeralda  
et découvrez sa maison-relais sur  

immersion2013.logementfrancais.fr 



SA HLM Logement Français 51, rue Louis-Blanc – 92917 Paris La Défense Cedex – Tél. : 01 46 91 25 25

SA HLM Logement Francilien 51, rue Louis-Blanc – 92917 Paris La Défense Cedex – Tél. : 01 46 91 25 25

SA HLM Coopération et Famille 51, rue Louis-Blanc – 92917 Paris La Défense Cedex – Tél. : 01 46 91 25 25

SA HLM Logis Familial 29, rue Pastorelli CS 10003 – 06046 Nice Cedex 1 – Tél. : 04 93 13 17 77

SA HLM Logis Familial Varois Avenue de Lattre de Tassigny CS 60005 – 83107 Toulon Cedex – Tél. : 04 98 00 42 80

SA HLM Logis Méditerranée Les Jardins du Prado – 67, avenue du Prado – 13006 Marseille – Tél. : 04 91 35 74 75

SA HLM Sollar 28, rue Garibaldi – BP 6064 – 69412 Lyon Cedex 06 – Tél. : 04 72 82 39 39

RENDEZ-VOUS SUR 

immersion2013.logementfrancais.fr
et plongez au cœur de Ville-d’Avray pour découvrir  

la Villa Esmeralda, ceux qui l’ont conçue et ceux qui  

la font vivre. Vous y trouverez également l’interview  

croisée de Philippe Bry, président du Directoire,  

et de Pierre Mutz, président du Conseil de surveillance, 

les faits marquants de l’année 2013, et le rapport  

de gestion du Groupe Logement Français.

Pour  
aller plus  
loin…
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