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LE GROUPE ALILA
ALILA, promoteur privé spécialiste du logement social et intermédiaire
Accompagnant les bailleurs et les maires dans la producGon de leurs logements aidés, ALILA
construit un habitat de haute qualité répondant aux normes les plus strictes. Le Groupe apporte
une réponse aux exigences et aux besoins de ses clients et des collecGvités.
Avec 80% de la populaGon française éligible à un logement social, ALILA veut donner accès à tous
à un logement de qualité et s’inscrit dans le parcours résidenGel en proposant du locaGf
convenGonné (PLAI, PLUS, PLS), du locaGf intermédiaire (ﬁnancements PLI et libres) et de
l’accession sociale PSLA.
Spécialiste de l’habitat social depuis plus de 10 ans, le Groupe ALILA dispose d’une experGse
unique et d’une forte connaissance de la construcGon de logements aidés.
Le modèle ALILA s’étend aujourd’hui en France pour répondre aux besoins forts en construcGon
de logements dans les territoires. Le Groupe est implanté en Rhône-Alpes, son bassin d’origine et
aussi en Ile-de-France, Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et Bretagne Pays-de-la-Loire.
ALILA poursuit son expansion naGonale avec l’ouverture, en avril 2016, d’une 5ème agence à
Strasbourg pour couvrir la grande région Est de la France. D’autres ouvertures d’agences sont
prévues.
ALILA veut changer le regard sur le logement social, en construisant un habitat humain et
moderne, qui s’intègre dans la silhoueUe des quarGers, qui reste proche des commerces et des
transports, et qui favorise la mixité sociale et le lien entre les généraGons.

Un Groupe engagé dans l'innova;on et pour promouvoir l’égalité des chances
ALILA a intégré en mai 2016 l’écosystème d’open-innovaGon Impulse Labs, qui regroupe les acteurs
français engagés pour accélérer l’innovaGon dans l’habitat social avec l’ambiGon de renforcer les
collaboraGons entre les jeunes entreprises et les grands groupes et de développer les expérimentaGons
sur le terrain.
ALILA souGent deux associaGons emblémaGques pour leurs acGons et leurs valeurs de transmission,
savoir-faire et égalité des chances : l’insGtut Télémaque et les Compagnons du devoir.
ALILA accompagne ces 2 structures, sous forme d’un souGen ﬁnancier et d’un mécénat de compétence,
en proposant aux collaborateurs de s’engager dans l’accompagnement de jeunes.
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UN GROUPE QUI CONSOLIDE SA CROISSANCE

ALILA, un chiﬀre d’aﬀaires record, proche de 150 millions d’euros en 2015
En croissance conGnue depuis 8 ans, le Groupe ALILA a enregistré une nouvelle progression de
son chiﬀre d’aﬀaires en 2015 à 148 millions d’euros (+60% par rapport à 2014).
D’une manière générale l’année 2015 représente un tournant dans l’histoire du Groupe avec ce
franchissement du seuil de 100 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires et avec un volume d’aﬀaires*
record de 533 millions d’euros, en augmentaGon de 94% par rapport à 2014.
Evolu;on du chiﬀre d‘aﬀaires (en M€)
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En 2015, ALILA a développé 1592 logements à travers 35 programmes dans 4 régions de
France, dont 1196 en Rhône-Alpes. Un nombre de mise en chanGers qui a presque triplé en
seulement deux ans (562 logements en 2013).

* Pour rappel, le volume d’aﬀaires représente :
- Opéra9on livrées
- Opéra9on en cours
- Opéra9ons en développement
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HERVE LEGROS, ENTREPRENEUR AUDACIEUX

Hervé Legros, 33 ans, est le Président-fondateur du
Groupe ALILA.
ALILA, c’est avant tout une histoire personnelle, une
success story à la Française : celle d’un jeune
entrepreneur audacieux au parcours atypique :
autodidacte, il n’en est pas moins visionnaire et animé
par le goût de la performance.
En 2007, face à la demande croissante de logements à
prix maîtrisés, Hervé Legros voit une opportunité dans le
logement aidé, là où les autres promoteurs ne voyaient
qu’une obligaGon. Il créée une entreprise spécialisée qui
va bousculer les codes du logement social et dont le
modèle va s’étendre, en quelques années, sur le
territoire.
Son crédo, dénicher des terrains privés desGnés à la promoGon classique, pour y construire des programmes
sur-mesure en collaboraGon avec les maires et les bailleurs. C’est une nouvelle approche public-privé qui va
redynamiser le secteur, en y apportant un autre élément fondamental : un engagement sur la qualité avec
une architecture moderne, des espaces de vie accueillants…. ALILA construit pour les habitants, pas pour les
invesGsseurs.
Le patron innove, gagne l’écoute et le respect des bailleurs sociaux convaincus par ce nouveau promoteur
privé spécialisé, capable de répondre eﬃcacement à leurs aUentes et respectant ses engagements.
En 2014, ALILA élargit son posiGonnement en ciblant également le logement intermédiaire et franchit un cap
en étendant son experGse au niveau naGonal.
Deux agences sont ouvertes, une en en Ile-de-France, l’autre en Aquitaine. En 2015, c’est en Bretagne / Pays
de la Loire qu’ALILA s’installe. En avril 2016, ALILA ouvre une agence à Strasbourg pour couvrir l’Est de la
France. L’expansion du Groupe va se poursuivre dans les prochains mois.
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HERVE LEGROS PORTE SA VISION ET SES CONVICTIONS
ALILA est un acteur concerné par les enjeux de son secteur. Mal-logement, mixité sociale ou encore aide à la
construcGon, sont autant de sujets sur lesquels le Groupe est engagé et souhaite apporter sa vision et son
experGse. En ce sens, Hervé Legros a publié le 27 septembre dernier un Manifeste « Logement social : 2 millions
de citoyens n’en peuvent plus d’aUendre », visant à alerter sur la situaGon d’urgence et appelant les acteurs du
logement à se mobiliser pour construire ensemble plus rapidement et plus eﬃcacement.
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ALILA, ACTEUR DE PROXIMITE PRESENT DANS 6 REGIONS

En 2014 et fort de son succès à Lyon et en région
Rhône Alpes, le Groupe ALILA a fait le pari de
s’étendre au niveau naGonal en ouvrant des agences
à Paris - Ile-de-France, Bordeaux – Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes et en 2015 à Nantes
pour couvrir les régions Bretagne et Pays de la Loire.
Une stratégie gagnante puisque le Groupe a mis en
chanGer en 2015, moins de 18 mois après
l’ouverture de ses premières agences en dehors de
sa région d’origine, 35 programmes sur toute la
France soit 1592 logements.
Pour 2016, 60 programmes sont d’ores et déjà prêts
à démarrer (soit 2500 logements) et le Groupe
prévoit un développement de 3000 nouveaux
logements à ﬁn 2017.
L’expansion naGonale d’ALILA se poursuit pour répondre aux besoins croissants des territoires en
construcGon de logements : ALILA ouvre une 5ème agence à Strasbourg en avril 2016.

Bilan 2015 des réalisa;ons par région
En Auvergne – Rhône-Alpes
• 13 programmes livrés, soit 1777 logements
• 63 programmes en cours ou sous compromis de vente, soit 2150
logements
En Ile-de-France
• 13 programmes sous compromis de vente
• soit 630 logements
•
En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
• 11 programmes sous compromis de vente
• soit 590 logements
En Pays de la Loire et Bretagne
• 3 opéraGons sous compromis de vente
• soit 144 logements
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PAROLES DE DIRECTEURS

‘

Au-delà de notre notoriété, c’est surtout notre capacité à tenir
les délais, à respecter les condi9ons ini9ales dans chacun des dossiers
et à honorer nos engagements qui fait notre diﬀérence. Il n’y a pas de
mystère, la conﬁance dans la sor9e des opéra9ons, ça se gagne ! Une
de nos forces, sur un marché immobilier qui reste diﬃcile, c’est que
nous proposons aux collec9vités publiques des programma9ons « surmesure » qui répondent à leurs besoins de mixité.

’

Géraldine MAZIER, Directrice développement Rhône-Alpes)

‘

.

Une réelle dynamique s’est créée autour d’ALILA suite à notre
implanta9on en Île-de-France. Depuis le début de l’année, 10 projets de
résidences en logements conven9onnés sont en cours de concep9on et ce
n’est qu’une première étape. Courant mai nous poserons la 1ière pierre des «
LODGES » à Othis au cœur de la zone d’emploi de Roissy-Charles-de-Gaulle.

’

François-Alexandre BOUTTAZ, Directeur Régional Ile-de-France

‘

.

Au-delà de la réac9vité, ce qui est frappant chez ALILA, c’est ce_e forte
volonté de développer tout en s’appuyant sur une vraie culture de la maîtrise
des coûts de construc9on. Le souci de précision avec les équipes d’ingénierie
et les bureaux d’étude est également omniprésent. Ce sont les clés de la
réussite.
SébasGen BREAL, Directeur Régional Pays de la Loire et Bretagne

’

8

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS
POUR FACILITER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Un nouveau regard sur le logement social
Des années de construcGons intensives ont déﬁguré des quarGers et des villes, et durablement
altéré l’image du logement social en France : logements au rabais, espaces de vie enclavés,
déshumanisés, facteurs d’exclusion.
Aﬁn de faire changer le regard sur le logement social, ALILA s’engage chaque jour pour faire du
logement convenGonné et intermédiaire un lieu de bien-être.
C’est en changeant le visage du logement social, que l’on fera changer le regard sur le logement
social.
Des habitants ﬁers de leurs logements
ALILA imagine et conçoit des logements à l’architecture moderne qui s’intègrent parfaitement
dans l’environnement des quarGers. Des appartements et aussi des maisons individuelles, des
espaces extérieurs et aussi collecGfs pour favoriser le bien vivre ensemble, des architectures
modernes… l’objecGf pour les habitants, c’est de ne plus faire la diﬀérence entre logement social
et logement à loyer libre.
Faire du logement social la première pierre du bien-vivre ensemble
ALILA construit des logements qui favorisent la mixité sociale : en concevant des habitaGons
intergénéraGonnelles, qui accueillent séniors et jeunes acGfs par exemple. Egalement en
proposant un véritable parcours résidenGel aux habitants : du « social plus » à l’accession à la
propriété : les logements sont faits pour accompagner les habitants dans leurs parcours de vie.

Paroles de partenaires

‘

Avec les équipes d’ALILA, c’est une collabora9on eﬃcace et une approche professionnelle, rigoureuse
qui inspire aussi conﬁance vis-à-vis des partenaires extérieurs comme les mairies, les administra9ons et
autres collec9vités.
La mixité est l’une de nos préoccupa9ons principales. C’est un enjeu très fort pour réussir nos villes, il
faut des quar9ers où le bien-vivre ensemble doit être une priorité et cela passe par de l’architecture, des
bâ9ments bien dessinés et des appartements de qualité.

‘

’

Franck DREIDEMIE, Architecte - Cabinet Archigroup

Pour déﬁnir la collabora9on que nous avons avec ALILA, je veux me_re en avant la no9on de
partenariat. Ils sont à l’écoute de nos demandes en termes de concep9on de logement, de typologie d’habitat.
Ils réalisent des programmes de qualité à des prix abordables qui correspondent tout à fait aux standards de
ce que l’on aime livrer. C’est donc un réel partenariat et un mode de produc9on pour nous qui est intéressant.

’

Elisabeth DEVALMONT, Directrice Générale du Groupe PROMELIA
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DEVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
POUR FAIRE FACE A LA CRISE DU LOGEMENT
Combafre le mal-logement, un engagement !
15 millions de personnes sont touchées par les diﬃcultés de logements en France, selon le dernier rapport
de la FondaGon Abbé Pierre. Une fragilité qui ne concerne plus uniquement les catégories socioprofessionnelles les plus pauvres mais aussi des ménages insérés socialement et économiquement. Pour
preuve : 80% de la populaGon française est aujourd’hui éligible à un logement social ou intermédiaire (cf
ANNEXE 3).
Avec seulement 100 000 logements sociaux ﬁnancés en France chaque année, pour 1,8 millions de
demandeurs en aUente, il faudrait 18 ans de producGon pour répondre à ceUe demande et loger ces
habitants !
Pourtant des solu;ons existent. ALILA s’engage sur le terrain à les meUre en œuvre chaque jour :
1. Construire ensemble : un partenariat public-privé gagnant
ALILA travaille ainsi en étroite collabora;on les bailleurs sociaux et les communes pour concevoir des
logements répondant aux besoins actuels de leurs habitants, qu’ils soient jeunes acGfs, séniors, famille
monoparentale… Le Groupe développe des soluGons sur-mesure pour les villes, comme c’est le cas
aujourd’hui à Bègles (64), avec la créaGon d’une maison d’accueil d’un réseau d’assistantes maternelles, au
sein même du projet immobilier. Autre exemple : ALILA a développé à Grézieu-la-Varenne (69), à la
demande du bailleur, des logements desGnés aux personnes dépendantes ou en perte d’autonomie.
Elus, bailleurs et collecteurs AcGon Logement ont compris tous les avantages qu’ils pouvaient Grer d’un
partenaire privé spécialisé, notamment pour op;miser les coûts des programmes, tout en améliorant leur
qualité.
2. Construire mieux : spécialisa=on et haute qualité
Spécialisé dans le secteur du logement convenGonné et intermédiaire, ALILA maîtrise parfaitement la
chaîne de producGon et les coûts de construcGon. Au-delà de la parfaite gesGon de ces coûts, c’est sur la
haute qualité des logements qu’ALILA fait aujourd’hui la diﬀérence.
Convaincu qu’un logement aidé ne doit pas être un logement au rabais, ALILA fait des contraintes
appliquées à ce type de logements, une exigence de qualité. Et à tous les stades de la construcGon :
respect des normes les plus strictes, logements éco-responsables et innovants, qualité des matériaux,
collaboraGon des architectes pour intégrer les programmes dans la silhoueUe des quarGers, intervenGon
de paysagistes pour concevoir des espaces verts…
L’ambiGon d’ALILA est de transformer l’habitat social en un lieu de vie humain et convivial.
Parce que bien vivre son logement est la première pierre pour bien vivre ensemble.
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DEVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES
POUR FAIRE FACE A LA CRISE DU LOGEMENT
3. Construire plus rapidement
La force d’ALILA, c’est une ges;on rigoureuse des coûts de construc;on, une forte réac;vité et
une très grande ﬂexibilité.
ALILA a su développer un modèle spéciﬁque au secteur du logement convenGonné : un client
unique qui achète les programmes, sans besoin de réseau commercial, sans problémaGque de
stocks, et avec l’assurance d’aller jusqu'au bout des projets.
Ce modèle permet à ALILA de construire rapidement (entre 12 et 18 mois en moyenne selon les
programmes, entre la pose de la première pierre et l’inauguraGon du projet).
4. Construire pour la mixité sociale
De la recherche de terrains dans les villes et les zones péri-urbaines à l’accompagnement des
bailleurs dans leurs projets de mixité (couverture de tous les besoins de logements
convenGonnés, du très social à l’intermédiaire, construcGon de résidences
intergénéraGonnelles…), ALILA s’engage pour rendre possible l’accès pour tous à un logement
de qualité.

La résidence NATUREO à Vénissieux (69) à 15 minutes du centre ville de Lyon,
propose 60 logements allant du T2 au T4, des9né à du loca9f intermédiaire
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PAROLES DE PARTENAIRES

‘

Ce_e réalisa9on me plaît dans la mesure où elle s’intègre bien au
paysage urbain qui préexiste, elle est bien assimilée à l’iden9té de la ville. La
preuve est apportée ici avec ce programme réalisé par ALILA que l’on peut
oﬀrir du logement social de qualité et perme_re à toutes les familles, quel
que soit leur revenu, de vivre en ville près des services, des écoles et de tout ce
dont on a besoin pour vivre. Je suis un Maire heureux lorsque je vois des
réalisa9ons de ce type.

’

Noël MAMERE - Député Maire de Bègles
A propos du programme VITTA BELLA

‘

.

Nous avons collaboré avec ALILA sur plusieurs programmes avec
succès. Nous n’avons pas hésité, dès que nous avons eu des opportunités
foncières à solliciter le Groupe ALILA pour lui conﬁer des réalisa9ons. Ces
opéra9ons montrent le dynamisme d’un promoteur privé qui a su créer un lien
avec la métropole et les bailleurs publics tout en alliant les besoins et les
compétences de chacun. C’est l’intelligence d’un certain nombre d’alliances.

’

Yves BLEIN - Maire de Feyzin – Député du Rhône

‘

J’ai visité des appartements de qualité, pe9tes et grandes
surfaces avec balcons, parkings, ascenseurs, ce sont de belles
presta9ons avec des matériaux nobles. ALILA est une société privée
dirigée par un jeune chef d’entreprise audacieux… Et il en faut de
l’audace, car il y a beaucoup de contraintes aujourd’hui pour être un
bâ9sseur. C’est une belle prouesse que d’être un jeune chef d’entreprise
comme Hervé Legros, nous compterons sur lui pour bâ9r d’autres
réalisa9ons aussi belles que celle-ci.

’

Christophe GUILLOTEAU - Député du Rhône
Président du Conseil Départemental, - Président OPAC du Rhône
A propos de la résidence BEL HORIZON à l’Arbresle

‘

.

Nous partageons avec ALILA les mêmes valeurs, notre objec9f est de loger
les salariés d’entreprises dans les condi9ons les meilleures. Ce qui est marquant
dans leurs résidences, c’est qu’il n’y a aucune diﬀérence entre un logement social
bâ9 par ALILA et un logement qui serait en accession à la propriété. Ils sont
iden9ques en termes de presta9ons. L’extérieur est soigné et l’intérieur du
logement est de grande qualité.

’

Jean-Pierre ROCHE - Président Entreprises-Habitat AcGon Logement
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ALILA, LES CHIFFRES CLES

CréaGon à Lyon en 2004 par Hervé Legros
Présence dans 6 régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Ile de France, Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne et ouverture d’une
5ème agence Grand Est, à Strasbourg, en avril 2016
148 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires réalisés en 2015
(+60% par rapport à 2014)
533 millions d’euros de volumes d’aﬀaires en 2015
(+94% par rapport à 2014)
1592 logements créés en 2015 à travers 35 programmes
60 programmes prêts à démarrer en 2016 soit 2500 logements
AmbiGon à 2017 : mise en chanGer de plus de 3000 logements sur le
territoire
35 collaborateurs à avril 2016 et une centaine de prestataires en
ingénierie
20 personnes ont rejoint le Groupe ces derniers mois et ALILA prévoit de
recruter une vingtaine de collaborateurs d’ici ﬁn 2016, pour soutenir son
développement
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ANNEXE 1 : EXEMPLES DE PROJETS REALISES

RIVES DE SAONE – TREVOUX (01)
• Programme : 56 appartements et 30 maisons
• Client de l’opération : SEMCODA
• Gestion : logements destinés à du locatif social PLAI & PLUS

LE UP - VILLERBANE (69)
• Programme : 40 appartements
• Client de l’opéraGon : DYNACITE
• GesGon : logements desGnés à du locaGf social PLAI, PLUS, PLS

NATUREO – VENISSIEUX (69)
• Programme : 60 appartements
• Client de l’opéraGon : VILOGIA
• GesGon : logements desGnés à du locaGf social PLS pour des salariés

L’EQUINOXE – PONTCHARRA (38)
• Programme : 58 appartements
• Client de l’opéraGon : ALLIADE HABITAT ET PROMELIA
• GesGon : logements desGnés à du locaGf social PLAI & PLUS et en
accession sociale

LES NATUR’ELLES – SAINT-PAUL DE VARAX (01)
• Programme : 20 maisons jumelées
• Client de l’opération : DYNACITE
• Gestion : logements destinés à du locatif social PLAI & PLUS

Retrouvez les vidéos de nos réalisa;ons sur la chaîne Youtube ALILA et dans « nos vidéos » sur alila.fr
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ANNEXE 3 : INFOGRAPHIE « LOGEMENT ET MIXITE »

Retrouvez l’infographie complète sur
hUp://www.alila.fr/infographielogementmixite.pdf
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ANNEXE 4 : TRIBUNE D’HERVE LEGROS DANS LES ECHOS
LE 7 MARS 2016
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ANNEXE 3 : VOS CONTACTS
Votre contact en Auvergne-Rhône Alpes
Géraldine MAZIER
rhonealpes@alila.fr
Cité InternaGonale
63-67 quai Charles de Gaulle, 69463 LYON Cedex 06
Tél. : 04 72 18 95 95

Votre contact en Ile-de-France
François-Alexandre BOUTTAZ
iledefrance@alila.fr
68, Rue du Faubourg St Honoré, 75008 Paris
Tél. : 01 53 43 27 59

Votre contact en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Fabien Thierry
aquitaine@alila.fr
2 cours du XXX Juillet, 33064 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 00 12 13

Votre contact en Bretagne et Pays de la Loire
SébasGen BREAL
paysdelaloire@alila.fr
22 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes
Tél. : 02 40 95 36 84

Votre contact en région Grand Est
Clément SOMMER

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

COMMUNICATION / PRESSE
ELABE
Charles VAN DEN BOOGAERDE - charles.vandenboogaerde@elabe.fr
Tél. : 01 45 19 66 33
Carine SENFT - carine.senƒ@elabe.fr
Tèl : 06 70 85 46 35
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Carole DUFOUR : 04 78 37 77 75 - cdufour@id-entete.com
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