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Confiants 
en notre avenir

Nous avons toujours pensé que l’environnement dans lequel nous 
vivons connaîtrait une profonde transformation.
Nous  avons toujours su qu’il nous était indispensable de changer sans 
à-coup mais aussi sans arrêt pour être au rendez-vous des défis qui 
nous attendent.

Nous avons régulièrement adapté notre organisation pour assurer 
une meilleure qualité de service, et avons sans cesse et sans retard 
modernisé notre patrimoine.

En outre, le rythme de croissance a toujours été supérieur à 5 % par an 
depuis dix ans.
Cette évolution a aussi pris la forme d’une diversification de notre 
activité en nous lançant résolument dans un nouveau métier qui est 
la production ambitieuse de logements intermédiaires ainsi que leur 
gestion.

Nous nous sommes adaptés en nous dotant de nouvelles compétences 
dans les domaines de la commercialisation locative et de la vente de 
logements.
Pendant deux ans, nous nous sommes préparés aux challenges qui 
nous attendent désormais dans le montage d’opérations de logements 
sociaux et dans le domaine de la vente de patrimoine.
Nous avons aussi compris depuis longtemps que nous ne pouvions 
rester seuls et c’est pourquoi nous avions adhéré au Réseau Habitat en 
Région dès 2012.

Ce partenariat nous a permis un partage de nos valeurs, de pouvoir 
bénéficier d’expertises et d’avoir la chance d’avoir accès à une 
multitude d’expériences et à un savoir-faire précieux.
Cela nous a permis de nous intégrer tout naturellement au groupe 
Habitat en Région en juillet 2017 en devenant son représentant 
francilien.

La loi de finance 2018 a traduit ce que l’on redoutait, c'est-à-dire une 
réduction importante de nos capacités d’investissement.
Mais nous sommes prêts cette année à répondre aux attentes 
des locataires par une offre nouvelle qui ne faiblira pas, par une 
réhabilitation thermique qui se terminera en 2020 et par des services 
qui ne seront en aucun cas revus à la baisse.
L’ensemble des choix stratégiques de ces dernières années va nous 
permettre de continuer à rester présent et actif  sur cet immense 
territoire qu’est l’île-de-France.

Édito

Fabrice Grandclerc, 
Directeur Général

Éric Pinatel, 
Président
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Pour tous les bailleurs sociaux, la nouvelle année débute sous 
le signe de l’inquiétude : l’article 52 et la loi de Finances 2018 
suscitent de multiples interrogations. L‘un et l’autre impliquent 
il est vrai un changement de paradigme dans nos rapports 
avec l’État. Mais ni l’un ni l’autre ne remettent en cause notre 
avenir. Par bien des traits, j’en suis certaine, c’est même tout 
le contraire.

Notre modèle est inédit. Il allie la puissance de la 
mutualisation des forces et des idées à la liberté née de 
l’autonomie de chaque membre du Groupe et du Réseau.  
Il est tout jeune, mais il a déjà fait ses preuves. « Grandir 
Ensemble », notre plan stratégique, notre vœu commun, 
est un défi : parce qu’il est toujours difficile, toujours un peu 
périlleux d’avancer en terre inconnue. « Grandir Ensemble » 
est surtout une solution contre les crises de toute nature,  
en raison d’une vérité fondamentale : l’union fait la force.

Le Groupe est là, et le Réseau toujours plus proche. Chaque 
jour qui passe les renforce et les enrichit davantage l’un et 
l’autre. Chaque jour les rapproche aussi. L’arrivée au sein 
du Groupe de cinq nouvelles entreprises en provenance du 
Réseau – L’Immobilière du Moulin Vert en Île-de-France début 
2017 et tout récemment Famille & Provence, Habitations de 
Haute Provence et leurs filiales coopératives respectives –  
en constitue la preuve la plus évidente. Comme aussi bien 
sûr, pêle-mêle, l’appropriation exemplaire par chacun de nos 
réflexions communes, l’adhésion massive à nos clubs métiers, 
l’émulation collective autour de l’Académie, l’enthousiasme 
communicatif au sein de nos équipes.

Le Groupe est là – et de plus en plus. Nos entreprises sont 
présentes presque partout dans l’hexagone, riches d’origines, 
de trajectoires, de caractéristiques aussi diversifiées.  
Elles nourrissent pourtant une formidable communauté de 

   LE GROUPE  
EST LÀ !

vues que notre toute récente Convention nationale a encore 
mise en lumière. Et si nous nous entendons si bien, c’est que 
nous sommes tous, depuis toujours, profondément attachés 
aux mêmes valeurs.
Ne sommes-nous pas tous désireux de servir l’habitant et de 
promouvoir la cohésion sociale en cette période difficile où 
nombre de Français éprouvent tant de difficultés à se loger ? 
Avec une belle unité, ne manifestons-nous pas la volonté de 
servir l’intérêt général et la République, d’être des acteurs 
majeurs de la transformation des villes et des quartiers, 
d’explorer sans relâche les solutions les plus audacieuses pour 
faciliter les parcours de vie, d’apporter des solutions pour 
habiter aux plus fragiles de nos concitoyens ? Pour ce faire, 
n’avons-nous pas tous choisi la logique du dialogue, pratiquant 
la concertation systématique avec nos locataires, associant le 
plus largement possible nos partenaires, habitants, riverains, 
élus, associations… autour de chacun de nos projets ?  
Et ne sommes-nous pas tous décidés à conditionner notre 
performance économique à la performance sociale ?  
Enfin par-dessus tout, ne sommes-nous pas tous attachés  
à notre autonomie, à nos spécificités et à nos territoires –  
et tout à fait rétifs à la centralisation jacobine pourtant choisie 
pour modèle par nos concurrents dans leur ensemble ?

Aujourd’hui, deux conditions sont nécessaires pour dépasser 
la crise et continuer à nous développer : la solidarité et la 
capacité d’inventer des solutions d’avenir. Je suis tranquille :  
dans notre Groupe comme dans notre Réseau, nous ne 
manquons ni de l’une, ni de l’autre.
Voilà pourquoi le Groupe est là. Et pourquoi il le sera plus 
encore demain.

VALÉRIE FOURNIER,
Présidente d’Habitat en Région
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LES ACTIONNAIRES

Actionnaires de référence

ERILIA : 40,76 %
HABITAT EN RÉGION SERVICES :  
10,21 %
Association VERSAILLES DAVID : 
40,31 %
 
Collectivités territoriales

0,01 %
CD du Val-d’Oise
CD des Hauts-de-Seine
Grand Paris Seine Ouest
 
Représentant les locataires 

0,01 %
Mme Michèle VIDAL
Mme Catherine VISSE
 
Autres actionnaires

Personnes morales : 5,23 %
Personnes physiques : 3,47 %

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Président 

M. Éric PINATEL

Représentant  
l’Association Versailles David

M. Florent GARDETTE

Représentant ERILIA 

Mme Nathalie CALISE

La  
gouvernance

Représentant  
Habitat en Région Services 

M. Henry FOURNIAL

Représentant les collectivités 

Conseil départemental du Val-d’Oise  
Mme  Marie-Evelyne CHRISTIN

Conseil départemental des  
Hauts-de-Seine 
Mme  Josiane FISCHER

Établissement Public Territorial  
« Grand Paris Seine Ouest » 
Mme Françoise SAIMPERT

Représentant les locataires 

Mme  Michèle VIDAL
Mme  Catherine VISSE
Poste vacant

Autres administrateur

Mme  Marie-Laure de MALHERBE
M. Guy BERGER
Mme  Hortense GRANSAGNE
M. Patrice GUEGUEN
M. Yves GUIBERT
M. René MASSE
M. Mario SALVI

LE COMITÉ  
DE DIRECTION

1.  Fabrice GRANDCLERC 
Directeur Général

2.  Christelle BRIZARD  
Directeur du Développement

3.  Marina MARCHI 
Directeur Clients

4.  Olivier DANGOISSE 
Directeur Administratif et financier

5.  Stéphane CANIVET 
Responsable de la Maîtrise 
d’Ouvrage

6.  Mélanie GOLLING 
Responsable des Ressources 
Humaines

7.  Olivier BARTHES 
Directeur des Systèmes 
d’Information
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Osny
Mériel

Méry-sur-Oise

Saint-Ouen-
l’Aumône

Cergy
Margency

Eaubonne

Deuil-
la-Barre

Sannois

Sainte-Honorine
Maurecourt

Maisons-

Courbevoie

Neuilly-
sur-Seine

Clichy

Boulogne-
Billancourt

Paris 13e

Paris 20e

Les Pavillons-
sous-Bois

Livry-
Gargan

Aubervilliers

La Courneuve

Le Blanc-
Mesnil

Saint-Denis

Saint-Ouen

Asnières-
sur-Seine

Paris 15e

Vanves

Gentilly

Cachan

Vitry-
sur-Seine

Créteil Saint-
Maur-

des-Fossés

Villeneuve-
Saint-Georges

Brunoy

Quincy-
sous-Sénart

Corbeil-
Essonnes

Ormoy
Saintry-

sur-Seine

Ormesson-
sur-Marne

Le Perreux-
sur-Marne

Châtillon

Fontenay-
aux-Roses L’Haÿ-

les-Roses
Thiais

Massy Wissous

Athis-Mons

Ballainvilliers

Marcoussis

La Norville

Meudon

Houilles

Carrières-
sur-Seine

Le Pecq

Mareil-Marly

L’Étang-
la-Ville

Fontenay-
le-Fleury

Saint-Cyr-
l’École

Les Clayes-
Sous-Bois

Maurepas

Le Perray-
en-Yvelines

Marly-
le-Roi

Rueil-
Malmaison

Croissy-
sur-Seine

 VAL-DE-MARNE

 SEINE-SAINT-DENIS 

HAUTS-DE-SEINE

 YVELINES

 ESSONNE

 VAL D'OISE

 PARIS

Notre 
patrimoine
en 2017

NOMBRE  
DE LOGEMENTS

 - de 50

 De 50 à 200

 200 et +
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MASSY

6 logements
(5 PLU, 1 PLAI)

THIAIS

40 logements LLI

402 NOUVEAUX  
LOGEMENTS :

· 207 logements livrés
· 195 logements acquis

AUBERVILLIERS

150 logements étudiants
et 11 logements familiaux
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2017, l’entrée dans 
le Groupe Habitat 
en Région

Après avoir adhéré au Réseau Habitat en 
Région, en 2012, Immobilière du Moulin Vert 
est entrée dans le Groupe en 2017, intégrant 
ainsi le 2e opérateur national du logement 
social.

En moins de 10 ans, Immobilière du Moulin Vert a changé de dimension, 
passant de 4 500 logements, en 2008, à 9 000 aujourd’hui. Dans le 
même temps, elle poursuit ses objectifs de diversification et élargit 
ses domaines d’intervention pour mieux répondre à la forte demande 
de logements. Pour relever de tels défis, il était nécessaire de faire 
évoluer son organisation et de s’adapter aux évolutions de croissance 
de l’entreprise.

Construire une culture commune

C’est ainsi que le Groupe Habitat en Région permet à Immobilière du 
Moulin Vert, opérateur francilien, de rejoindre un Groupe national. 
Habitat en Région représente 10 % du parc locatif social privé et 
rassemble des acteurs majeurs du logement social. Il offre ainsi la 

« Cela signifie pour nous un gain 
majeur en expertises de toutes 
sortes : juridiques, financières, 
pour l’innovation sociale… 
Faire partie du Groupe va aussi 
faciliter notre développement 
dans le cadre du logement 
intermédiaire. Enfin, bien sûr, 
nous allons démultiplier nos 
capacités d’investissement, 
donc pouvoir agir plus vite et 
agir mieux. »

 Fabrice Grandclerc, 
 Directeur Général 

42,7M€ + de 65 

123 9 000
Près de

collectivités

collaborateurs logements

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT

Notre stratégie

CA
partenariats

équipe Paris-IDF
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possibilité à Immobilière du Moulin Vert d’enrichir ses expertises, de 
poursuivre ses objectifs de diversification et de développement et 
d’augmenter ses capacités d’investissement.

Une communauté de valeurs

Partageant les mêmes valeurs d’utilité sociale, Immobilière du Moulin 
Vert avait déjà rejoint le Réseau Habitat en Région, en 2012, et collaboré 
à des projets : Hab, Foncière d’habitat intermédiaire social (FHIS). Ce 
partenariat peut désormais s’épanouir pleinement grâce à l’entrée dans 
le Groupe, sur la base de convictions et d’engagements communs. 
Immobilière du Moulin Vert partage avec Habitat en Région une 
même mission : agir pour la cohésion sociale, mettre la performance 
économique au service de l’utilité sociale, être des acteurs majeurs des 
mutations urbaines et trouver des solutions innovantes pour réinventer 
l’habitat social. Cette mission se nourrit d’une même culture, celle qui 
place l’habitant au centre des préoccupations et qui fait du logement, 
un facteur clef d’intégration.

« Ce rapprochement témoigne 
de notre volonté de nous 
appuyer sur des organismes 
experts du besoin en logement 
de leur territoire, avec lesquels 
nous partageons un unique 
objectif : placer l’habitant au 
cœur de tout, travailler à la 
cohésion sociale et assurer la 
meilleure qualité de service aux 
habitants que nous logeons. » 

 Valérie Fournier, 
 Présidente du  Groupe 
 Habitat en Région 

879
M€ 17

163 000 345 000
logements gérés personnes logées

logements

LE GROUPE  
HABITAT EN RÉGION

CA
auto-

finance
ment

entreprises
76
M€ 
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Nouveaux actionnaires : 
un partenariat sous  
le signe de la mutualisation  
et de l’autonomie 

En entrant dans le groupement national 
Habitat en Région en juin 2017, Immobilière 
du Moulin Vert se transforme en tête de 
pont du Groupe en Île-de-France et permet 
à ce dernier de devenir son actionnaire de 
référence.

Société de plein exercice sur son territoire, forte de son expertise 
unique et de la maîtrise de son contexte local, Immobilière du Moulin 
Vert rejoint le 2e acteur du logement social en France.

« Grandir Ensemble » : la force du nombre

Immobilière du Moulin Vert reste maître de son Plan Stratégique du 
Patrimoine, rédige sa Convention d’Utilité Sociale, conçoit son propre 
plan d’action et définit sa politique en adéquation avec l’esprit qui 
anime le Groupe. Grâce à son expertise dans les différents domaines du 
logement social (politique, économique, environnemental et sociétal), 
chaque filiale d’Habitat en Région contribue à la dynamique du Groupe 
en partageant bonnes pratiques et solutions innovantes en matière 
de cohésion sociale… Une force face aux questions soulevées par 
les mutations urbaines et sociales. Immobilière du Moulin Vert reste 
également très liée au secteur médico-social, la mission de son autre 
actionnaire principal, l’Association Versailles-David, étant d’accueillir et 
d’insérer des personnes handicapées.

« Nous sommes fiers aujourd’hui 
d’être la tête de pont du Groupe 
Habitat en Région en Île-de-
France. Et heureux, bien sûr, de 
participer encore davantage à 
la dynamique commune. »

 Fabrice Grandclerc, 
 Directeur Général 

50,98 % 40,31 % 8,71 %
Erilia et Habitat en Région 
Services

Association  
Versailles David

Autres  
actionnaires

Actionnaires
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Entre affiliation au Groupe Habitat en Région, 
création de sa propre filiale et changement 
de l’actionnaire historique, l’année 2017 a vu 
s’opérer un changement stratégique capital 
pour la société. C’est l’occasion d’incarner 
et de consolider ce tournant historique par 
l’ancrage d’une nouvelle identité visuelle. 

Cette nouvelle identité graphique devait répondre à deux exigences. 
Il lui fallait s’inscrire dans la modernité sans effacer l’histoire de la 
structure et accompagner les objectifs de communication suivants :
•  refléter les valeurs d’éthique sociale, de solidarité des territoires et de 

proximité qui sont inscrites dans l’ADN ;
•  valoriser les savoir-faire et la qualité de service d’Immobilière du 

Moulin Vert et de sa filiale ;
•  marquer la restructuration en s’affirmant comme un acteur majeur de 

l’aménagement urbain francilien.

Une nouvelle identité visuelle dévoilée

C’est une approche graphique tout en légèreté qui a été choisie.  
Le dessin du moulin vert, partagé avec l’association du même nom, ne 
représentait plus la nouvelle situation de l’entreprise. En conservant 
le motif des pales et la couleur verte, l’entreprise se positionne en tant 
qu’« Immobilière ». Le logo se modernise. Il se tourne vers l’avenir, la 
rencontre et l’écoconstruction, sans se dérober de son passé, et se 
décline en tons de bleu pour venir identifier la Foncière du Moulin Vert.

À nouvelle  
dimension, nouvelle 
identité visuelle

« Dans un contexte 
de changements, 
notre identité visuelle 
devait s’adapter et se 
moderniser. »

 Akima Behloul, 
 Responsable 
 Communication 
 et Qualité 
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À Rueil-Malmaison (92), la 
résidence Charles Gounod 
est sur le point de vivre une 
métamorphose profonde. 
Ce projet de renouvellement 
urbain a pour but d’améliorer 
le cadre de vie des locataires 
et d’accroître l’attractivité de 
la résidence pour de futurs 
habitants. 

Cet ensemble immobilier, à proximité de 
la gare RER de Rueil-Malmaison, verra 
s’accomplir la rénovation des bâtiments 
actuels pour améliorer sécurité et qualité 
d’usage, la transformation des façades et 
la réalisation de deux bâtiments neufs en 
bordure du quartier, tout en restant dans 
le cadre de résidences à « taille humaine ». 
La rénovation s’inscrit également dans une 
démarche de développement durable visant 
la performance énergétique de la résidence 
pour optimiser le confort et diminuer les 
charges liées au chauffage.

Nos projets

Une opération complexe et innovante

Ce projet de réhabilitation, qui porte sur la 
réhabilitation et la résidentialisation d’un 
total de 320 logements, présente comme 
particularité le fait de proposer une opération 
de renouvellement urbain sans pour autant 
faire l’objet d’une aide de l’ANRU, le site 
n’étant pas classé comme tel. Pour ce faire, 
l’Immobilière du Moulin Vert a cédé une 
charge foncière au promoteur Cogedim.  
Son programme prévoit la construction  
de 118 logements en accession à la propriété.  
Ce projet contribuera à créer une mixité dans 
un quartier d’habitat social.
Une partie des bâtiments sera démolie 
(24 logements, les habitants sont déjà 
relogés) pour que les logements neufs 
puissent s’adosser harmonieusement 
au patrimoine existant. Un tel montage, 
complexe et original, a permis de financer la 
résidentialisation et une partie des travaux de 
réhabilitation. 

 

14 M€ 
environ pour  
la réhabilitation

investis

326
logements

réhabilitation

2018
2e semestre

travaux

Rueil-Malmaison,  
le projet de renouvellement 
urbain de la résidence 
Charles Gounod
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« Le projet de 
renouvellement urbain 
de Rueil-Malmaison est 
une opération immobilière 
techniquement complexe 
associée à une ingénierie 
et un montage financier 
original. »

 Stéphane Canivet, 
 Responsable de la 
 Maîtrise d'Ouvrage 

118 
logements 

Les habitants au cœur du projet

Il y aura des interactions extrêmement 
complexes entre les 2 chantiers. C’est un 
projet global techniquement difficile, qui doit 
répondre aux demandes des riverains et des 
locataires sur ce site. Tout doit être mis en 
œuvre pour que les travaux se déroulent dans 
les meilleures conditions pour les habitants. 
Cela nécessite une grande exigence dans 
la qualité du pilotage et de la coordination 
des différentes phases de travaux qu’il 
sera nécessaire de mettre en place sur ce 
quartier, afin de permettre aux locataires de 
conserver une qualité de vie malgré l’ampleur 
des travaux et les potentielles nuisances 
qui en découleront. Vis-à-vis de la Ville de 
Rueil-Malmaison, Immobilière du Moulin Vert 
est le garant de la cohérence architecturale 
et programmatique de cette opération 
d’ensemble et des futures réalisations du 
promoteur associé au projet.

RUEIL-MALMAISON
résidence
Charles Gounod

neufs

2021
Date prévisionnelle 
de fin des travaux

livraison
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Croissy-sur-Seine,  
un projet d’architecture 
paysagère d’envergure

Le chantier, qui se trouve à 
l’angle du chemin de ronde 
et de l’allée des machines, 
à l’ouest du centre-ville de 
Croissy-sur-Seine et au sud-
ouest du Vésinet (78), voit la 
construction de nouveaux 
logements locatifs.

Ce projet présente la caractéristique d’être 
un chantier de grande ampleur, puisqu’il 
compte 182 logements au total, dans un 
environnement urbain assez peu dense 
et peu doté en logements sociaux. Cette 
opération, si elle est créatrice de mixité 
sociale, est également l’occasion d’un 
important travail architectural d’intégration.

Un renouvellement urbain, paysager…

Le site, en continuité des tracés paysagers 
du Vésinet et des berges de la Seine, se 
découpe presque naturellement en trois 
plateaux, comme trois terrasses descendant 
légèrement vers le fleuve. Chacune de ces 
terrasses permet d’y installer un immeuble en 
« U », ouvert vers l’allée des machines et posé 
sur un socle de stationnements semi-enterré 
auquel on accède par une impasse plantée. 
La mise en place de ce nouvel ensemble, un 
habitat de hauteur intermédiaire entre les 
deux paysages voisins que sont les grandes 

maisons du Vésinet et les bureaux d’activités 
de Croissy-sur-Seine, est destinée aux 
nouveaux résidents comme aux usagers 
du quartier. En effet, depuis la gare RER 
du Vésinet-Croissy, on peut emprunter les 
espaces publics aux allures de jardins jusqu’à 
l’allée des machines pour se promener le 
long des berges. Cette promenade a invité 
à réfléchir à l’organisation paysagère des 
immeubles en plaçant la cour-jardin de 
chacun des trois immeubles en « U » vers 
l’allée, afin d’offrir aux yeux des riverains de 
nouveaux jardins. Pour les futurs résidents 
des immeubles, ces jardins deviennent les 
cours d’accès aux deux halls.
 
Et architectural 

Cette composition en trois édifices est aussi 
l’occasion du découpage programmatique 
et architectural de l’opération. Elle permet 
de les édifier séparément dans le temps de 
la fabrication du projet. Leur architecture et 
leur ambiance visuelle se devaient de relier 
les images d’hier et de demain. La division de 
chacun des immeubles en quatre plots rejoint 
ainsi les dimensions d’une grande maison. Les 
quatre plots d’un immeuble en « U » peuvent 
tour à tour devenir des pavillons « maisons » 
aux toitures carrées à quatre pentes, ou des 

juin
2016travaux livraison juin

2018
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« À la croisée du Vésinet et de Croissy-
sur-Seine, ce projet d’ampleur mêle la 
volonté d’intégration urbanistique et 
architecturale à celle d’une nouvelle 
mixité sociale. »

 Stéphane Canivet, 
 Responsable de la 
 Maîtrise d'Ouvrage 

CROISSY-SUR-SEINE

182
allant du studio 
au T5

logements

>  8651,17 m² de surface habitable
> 14 millions d’euros HT de travaux

pavillons « briques » aux modénatures de 
brique et encadrements blancs rappelant les 
bâtiments/réservoirs d’eau très présents sur 
le site ou encore des pavillons « attiques » 
avec un étage en retrait comme les 
immeubles de la ZAC Claude Monet voisine. 
Chaque plot est relié aux autres pour assurer 
la fonctionnalité et l’usage des immeubles, 
mais est visuellement séparé par des « failles-
treillage » qui permettront aux plantes 
grimpantes de les recouvrir et de créer un lieu 
de surprise et d’agrément. 
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Notre engagement 
client
Vers une nouvelle 
démarche qualité engagée 
et sur-mesure
Engagée dans une démarche 
de progrès et d’amélioration 
du service rendu, Immobilière 
du Moulin Vert cherche 
à accroître sa qualité de 
service, la rendre plus efficace 
en la libérant des contraintes 
d’une norme internationale, 
tout en mettant à profit 
l’expérience des années de 
certification passées.

En juin 2010, une première certification 
sectorielle Qualibail a été mise en place.  
Pour s’inscrire encore plus fortement dans 
cet engagement qualité, la démarche  
ISO 9001 Version 2008, couvrant l’ensemble 
des activités de l’entreprise, a été instaurée 
en 2011. Puis, par cycle de 3 ans et jusqu’en 
2017, le renouvellement a été obtenu chaque 
année. Si cette démarche de certification 
avait eu le mérite de mettre en place, 
durablement, des méthodologies, elle avait 
aussi des manquements : elle n’incluait pas 
les collaborateurs, elle ne permettait pas 
d’afficher l’offre de services et elle était 
parfois éloignée des besoins et des attentes 
des locataires.

« La volonté qui nous anime est 
d’interroger souvent nos locataires sur 
la qualité des prestations que nous leur 
délivrons afin d’être au plus près de leurs 
besoins et de tenter d’y répondre le mieux 
possible. »

 Marina Marchi, 
 Directeur Clients 

« Les locataires sont les meilleurs 
auditeurs et la nouvelle démarche qualité 
s’inscrit dans une relation de réciprocité. »

 Akima Behloul, 
 Responsable Communication 
 et Qualité 

102 720
collaborateurs

rencontrés
avis

avis locataires pris 
en compte
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Faire de la qualité autrement

Immobilière du Moulin Vert a donc fait le choix 
de mettre un terme à ce cycle de certification 
pour édifier une démarche qualité fondée sur 
une charte d’engagements mutuels, afin de 
mieux répondre aux besoins des locataires 
tout en prenant en compte les remontées et 
les constats des différents collaborateurs. 
Pour aborder au mieux ce nouveau 
processus, il a été décidé de construire 
cette démarche qualité en commun, avec 
l’ensemble des salariés, tous impliqués dans 
la qualité de services, à travers la rédaction 
de deux chartes : une charte d’engagements 

1 1chartes 7 engagements 
mutuels

charte 
des valeurs

7.
DÉPART

Nous organisons
une visite conseil 
pour faciliter votre 
départ.

Votre logement
doit être rendu en 
bon état et propre.

3. 
DEMANDE

Nous prenons
en compte vos 
demandes dans  
un délai de 48h.

Vous devez
être joignable et 
respecter les  
rendez-vous fixés.

1. 
ENTRÉE

Nous mettons 
à votre disposition un 
logement propre et en 
bon état.

Vous devez
entretenir votre  
logement tout au long  
de votre occupation.

6.
AMÉLIORATION  
EN CONTINU

Nous mesurons 
votre satisfaction pour 
nous améliorer dans  
la qualité de service que 
nous vous proposons.

Il est nécessaire
que vous répondiez à  
nos enquêtes pour  
donner votre appréciation. 

5. 
VIE EN  
COLLECTIVITÉ

Nous favorisons
le bien-vivre ensemble.

Vous devez
faire preuve de respect  
et de tolérance à l’égard 
de votre voisinage. 

4.
RESPECT

Nous entretenons
la propreté des parties 
communes et nous 
assurons le maintien des 
équipements en bon 
fonctionnement.

Il est indispensable 
de respecter votre 
environnement et le 
travail effectué.

2. 
SUIVI

Nous souhaitons
connaître votre avis sur les 
conditions d’entrée dans 
votre logement.

Il est important que
vous répondiez à notre 
appel de courtoisie.

7 engagements réciproques

bailleur/locataires et une charte des valeurs. 
Pour les définir, le locataire a été considéré 
comme auditeur et le collaborateur comme 
décideur. Les données collectées lors des 
audits internes, des enquêtes de satisfaction 
et entretiens divers ont ainsi permis 
d’écrire une première ébauche d’une charte 
d’engagements bailleur/locataires. Ensuite, 
un travail de pilotage particulier a été mené 
avec la direction clients.
L’année 2018 voit ainsi Immobilière du Moulin 
Vert prête à se conformer à une démarche 
qualité, exigeante et sur-mesure, basée sur 
une charte d’engagements dans le souci 
constant d’améliorer la qualité des services et 
d’associer les locataires à ses démarches.
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EDL mobile, 
une démarche 
de proximité

Dans un souci d’amélioration de 
la qualité des services et de gain 
de productivité, l’année 2017 a 
été marquée par le début de la 
spécialisation des métiers. C’est 
dans le cadre de cette spécialisation 
et face à un besoin de mobilité et 
de traçabilité accru, que le projet 
« Mobilité » a été lancé. 

Ce projet consiste à équiper le personnel dédié de 
tablettes en remplacement des supports papiers pour 
réaliser les entrées des lieux (EDL) entrants et sortants. 
Les objectifs sont multiples : améliorer le service auprès 
des locataires, moderniser les méthodes de travail et 
d’organisation, maximiser les échanges entre les services, 
optimiser la facturation des réparations locatives, réduire 
le nombre de contestations consécutives et disposer 
d’une meilleure connaissance de l’état des logements. 

Le déploiement de la solution EDL Mobile 

Le projet a nécessité de multiples réunions de 
paramétrages et de tests sous la conduite du service 
informatique. Puis a débuté la phase de tests sur un site 
pilote en juillet 2017 : les EDL sortants ont été réalisés par 
le responsable de site et le gestionnaire habitat et les EDL 
entrants ont été effectués par les gardiens. 
Aline Rémy, Gestionnaire Habitat, explique que « l'outil est 
moderne, pratique et facile d'utilisation et qu'il vient donc 
simplifier la gestion des travaux dans les logements aussi 
bien pour elle que pour les gardiens ».
La phase de formation a ensuite été lancée et a permis 
d’équiper d’autres sites. Les premiers retours des équipes 
de proximité ont démontré une bonne adaptation et la 
maîtrise rapide de ce nouvel outil. Il reste à déployer la 
formation sur les derniers territoires en 2018. 

« Une brique supplémentaire 
dans notre démarche 
de dématérialisation. 
L’EDL Mobile nous permet 
d’être plus efficaces, 
plus productifs, tout en 
offrant un service encore 
plus qualitatif pour nos 
locataires. » 

 Olivier Barthès,  
 Directeur des Systèmes 
 d'Information 
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Réhabilitation : 
l'expérience 
Paris Daviel, 
site classé
Le premier service proposé 
à nos clients est la qualité de 
notre patrimoine. Engagée 
dans une mission de qualité 
de services, Immobilière du 
Moulin Vert assure chaque 
jour ses missions de gestion, 
d’entretien et d’amélioration 
de son patrimoine.

En 2017, 12 opérations de réhabilitations 
ont eu lieu sur notre patrimoine, soit un 
total de 728 logements. La réhabilitation 
d’un immeuble poursuit les objectifs 
d’amélioration de l’habitat, de la qualité 
de vie des habitants et s’attache tout 
particulièrement à l’optimisation de la 
performance énergétique ayant pour effet 
d’entraîner une diminution des charges liées 
à l’énergie notamment le chauffage et l’eau 
chaude. 
La résidence de Paris Daviel en est un parfait 
exemple.

Paris Daviel, un patrimoine  
classé d’exception 

Au 10 de la rue Daviel, Paris 13e, un large 
portail en bois s'ouvre sur une cour arborée 
rectangulaire bordées de 40 pavillons en 
briques à colombages de style alsacien. C'est 
l'architecte Jean Walter qui réalisa ce site, 
qui pouvaient abriter 302 personnes. Cette 
opération de réhabilitation s’est appuyée 

réhabilitation
travaux643 15

pavillons mois

sur la volonté de réduire les consommations 
énergétiques des résidents tout en 
remplaçant les équipements défaillants, 
passant ainsi ce patrimoine de la lettre F à 
lettre D au classement des déperditions.

Joël Colomb, Responsable Gestion du 
Patrimoine, explique : « Les difficultés  pour 
obtenir les autorisations administratives sur 
des sites classés à Paris, les financements 
importants induits par les contraintes 
techniques de réalisation des travaux sur 
cet immeuble, n’ont pas entamé notre 
volonté de poursuivre, sur l’ensemble de 
notre patrimoine, notre plan de rénovation 
énergétique afin de tenir à l’égard de nos 
locataires nos engagements de qualité de 
service. » 

Le chantier, débuté en septembre 2016  
et achevé en décembre 2017, a été effectué 
pour un coût total de 2 965 053 € TTC, soit 
74 126 € TTC/logement.
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7 691
logements

2017 
en chiffres

376
promesses 
signées

402
logements

228
mises en 
chantier

728 
logements

643 
logements passés 
en étiquette C

123  
dont 55 % de femmes 
et 45 % d’hommes

patrimoine

réhabilitation étiquette

énergie

collaborateurs

développement
livraisons

neuf

PATRIMOINE

FINANCES RESSOURCES HUMAINES

42,7M€
de chiffre 
d'affaires 

CA
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2013 2014 2015 2016 2017

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES

2 923 2 925 3 208 3 159 3 021

Baux 4 046 4 162 4 550 4 550 4 550

Divers 827 889 991 1 176 1 180

Amortissements et dépréciations -1 950 -2 126 -2 333 -2 567 -2 709

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES

570 378 628 641 708 906 707 386 793 657

Terrains 97 088 108 671 138 051 129 190 152 269

Constructions et autres 
immobilisations corporelles

433 140 498 285 600 186 577 755 666 505

Amortissements et dépréciations -94 892 -105 379 -116 867 -117 411 -130 436

Immobilisations corporelles en 
cours

135 042 127 064 87 536 117 852 105 319

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 930 610 382 19 339 19 339

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 574 231 632 176 712 496 729 884 816 017

STOCKS ET ENCOURS 0 45 17 12 22

CRÉANCES 29 456 24 407 22 963 21 268 29 392

Locataires 3 400 3 897 4 419 4 399 4 581

Subventions à recevoir 22 995 16 471 14 143 12 961 11 682

Créances diverses 3 061 4 039 4 401 3 908 13 129

VALEURS MOBILIÈRES DE 
PLACEMENT

727 808 0 0 0

DISPONIBILITÉS 17 526 2 831 20 272 4 352 23 543

Charges constatées d’avance 0 0 35 91 260

TOTAL ACTIF CIRCULANT 47 709 28 091 43 287 25 723 53 217

Charges à répartir 7 0 0 0 0

TOTAL ACTIF 621 947 660 267 755 783 755 607 869 234

Bilan simplifié

ACTIF (en K€)
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2013 2014 2015 2016 2017

CAPITAL  
ET RÉSERVES

119 475 125 487 133 992 142 199 147 887

Capital 145 145 145 145 145

Écarts de réévaluation 515 515 515 515 515

Réserves 104 123 118 812 124 824 133 329 141 535

Report à nouveau 0 0 0 762 0

Résultat de l’exercice 14 692 6 015 8 508 7 448 5 692

SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT

97 160 99 091 97 773 93 228 90 045

Montant Brut 124 166 128 928 130 833 126 134 126 036

Inscription au résultat -27 006 -29 837 -33 060 -32 906 -35 991

Provisions réglementées 52 45 38 31 24

CAPITAUX PROPRES 216 687 224 623 231 803 235 458 237 956

PROVISIONS 1 386 1 641 1 476 794 734

Provisions pour gros entretien 1 125 1 177 1 012 430 370

Autres provisions 261 464 464 364 364

PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES

1 386 1 641 1 476 794 734

DETTES FINANCIÈRES 386 679 419 972 507 108 504 367 618 545

Participation des employeurs à 
l’effort de construction

21 172 24 827 25 747 26 696 26 696

Emprunts auprès des 
établissements de crédit

353 293 388 113 473 714 469 665 573 154

Dépôts et cautionnement reçus 2 873 2 920 3 138 3 018 3 157

Emprunts et dettes financières 
diverses

9 194 3 788 3 638 3 512 13 617

Clients créditeurs 147 324 871 1 476 1 921

DETTES D’EXPLOITATION 11 682 8 889 10 619 7 797 9 060

Fournisseurs 3 361 3 590 4 557 3 077 2 729

Dettes fiscales, sociales et autres 8 321 5 299 6 062 4 720 6 331

DETTES DIVERSES 5 513 5 142 4 777 7 191 2 939

Fournisseurs d’immobilisation 5 083 4 855 4 299 4 513 2 437

Autres 430 287 478 2 678 502

DETTES 403 874 434 003 522 504 519 355 630 544

TOTAL PASSIF 621 947 660 267 755 783 755 607 869 234

PASSIF (en K€)

Bilan simplifié
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2013 2014 2015 2016 2017

MARGE SUR ACCESSION 0 0 0 0 0

+    Loyers 35 525 37 143 39 390 40 285 41 033

+    Subventions virées au résultat 2 971 3 156 3 274 5 837 3 466

+     Reprise sur provision spéciale de 
réévaluation

6 6 6 6 7

-    Charges récupérables non récupérées -166 -205 -215 -269 -353

-    Dotations aux amortissements -10 502 -11 737 -13 200 -14 215 -14 584

-    Intérêts locatifs (nets) -7 632 -6 753 -6 953 -6 927 -6 667

MARGE LOCATIVE 20 202 21 610 22 302 24 717 22 902

+     Prestations et produits des activités 
annexes

66 75 75 84 1 734

+     Production immobilisée (coûts 
internes)

279 256 237 61 1 038

PRODUCTIONS DIVERSES 345 331 312 145 2 772

MARGE BRUTE TOTALE 20 547 21 941 22 614 24 862 25 674

-    Entretien courant -1 807 -2 681 -2 238 -2 254 -2 735

-    Gros entretien locatif -2 517 -2 603 -3 111 -2 750 -2 588

-    Taxes Foncières -2 252 -2 394 -2 353 -2 418 -2 438

-    Autres (achats, services, redevances…) -3 333 -3 578 -4 976 -4 774 -6 142

CONSOMMATION EN PROVENANCE DE 
TIERS

-9 909 -11 256 -12 678 -12 196 -13 903

VALEUR AJOUTÉE 10 638 10 685 9 936 12 666 11 771

FRAIS DE PERSONNEL (yc participation) -4 459 -4 887 -5 730 -5 531 -6 405

EXCÉDENT  BRUT  EXPLOITATION 6 179 5 798 4 206 7 135 5 366

 Produits courants divers 0 218 476 569 820

-   Charges courantes diverses 0 0 0 0 0

-   Pertes sur créances irrécouvrables -196 -239 -201 -219 -324

-   Dotations nettes de reprise 222 -586 -532 -959 -1 407

CHARGES ET PRODUITS DIVERS 26 -607 -257 -609 -911

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 6 205 5 191 3 949 6 526 4 455

Produits financiers 328 569 205 103 125

-   Charges financières -123 -251 -103 -498 -427

RÉSULTAT FINANCIER 205 318 102 -395 -302

RÉSULTAT COURANT 6 410 5 509 4 051 6 131 4 153

Produits exceptionnels  
d’autofinancement

712 956 945 645 1 156

-    Charges exceptionnelles  
d’autofinancement et IS

-667 -628 -593 -661 -1 085

Produits de cessions d’actifs 10 123 889 8 937 1 980 5 072

-    Valeur nette comptable des actifs 
sortis

-1 815 -611 -4 832 -648 -3 605

-   Dotations nettes de reprise -71 -100 0 0 0

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ET IS 8 282 506 4 457 1 316 1 538

RÉSULTAT DE L’EXERCICE € 14 692 6 015 8 508 7 447 5 691

Soldes intermédiaires de gestion
(en K€)
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2013 2014 2015 2016 2017

Marge sur accession - - - -

LOYERS  35 525 100,0% 37 143 100,0% 39 390 100,0% 40 285 100,0%  41 033 100,0%

Annuités d'emprunts -14 572 41,0 % -14 777 39,8% -16 477 41,8% -17 191 42,7% -18 585 45,3%

Écart sur charges 
récupérables

-166 -205 -215 -269 -353

Productions diverses 345 331 312 145 2 772

MARGE BRUTE 
TOTALE CORRIGÉE 21 132 59,5 % 22 492 60,6% 23 010 58,4% 22 970 57,0% 24 867 60,6%

Maintenance Locative 
(GE/GR/EC)

-4 324 12,2 % -5 28 14,2% -5 349 13,6% -5 005 12,4% -5 323 13,0%

Impôts et taxes -2 431 6,8 % -2 620 7,1% -2 596 6,6% -2 646 6,6% -2 699 6,6%

Autres 
consommations et 

charges externes
-3 155 8,9 % -3 352 9,0% -4 733 12,0% -4 546 11,3% -5 882 14,3%

Charges de personnel -4 462 12,6 % -4 887 13,2% -5 731 14,5% -5 531 13,7% -6 531 15,9%

EBE CORRIGÉ 6 760 19,0 % 6 349 17,1% 4 601 11,7% 5 242 13,0% 4 432 10,8%

Autres produits 
et charges 

d'exploitation
-196 -0,6 % 4 0,0 % 374 0,9 % 349 0,9 % 495 1,2 %

Produits financiers 324 0,9 % 508 1,4 %  4 0,0% -395 -1,0% 64 0,2%

AUTOFINANCEMENT 
COURANT 6 888 19,4 % 6 861 18,5% 4 979 12,6% 5 196 12,9% 4 991 12,2%

Solde Exceptionnel 50 0,1 % 303 0,8 % 352 0,9 % -15 0,0 % 198 0,5 %

AUTOFINANCEMENT 
NET HLM 6 938 19,5% 7 164 19,3% 5 331 13,5% 5 181 12,9% 5 189 12,6%

Autofinancement
(en K€)
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Nos ambitions 
Un modèle économique 
rentable et un formidable 
levier de croissance
La création d’une filiale FHIS est un tournant 
stratégique majeur pour Immobilière du Moulin 
Vert. C’est l’outil adéquat pour répondre aux 
besoins d’un territoire en pénurie de logement 
à loyer intermédiaire et faire face aux 
difficultés de financement du logement social.

Le Logement Locatif Intermédiaire (LLI) satisfait aux attentes des 
Franciliens en leur proposant, sous conditions de ressources, des 
loyers entre le locatif social et les prix du marché. C'est un enjeu majeur 
de la ville de demain et une évolution souhaitée par le législateur depuis 
l’ordonnance du 20 février 2014.

Un modèle moderne et innovant

En LLI, la possibilité de vendre les logements dès la 11e année après la 
livraison est un modèle économique prometteur. À titre d’exemple, les 
prévisions indiquent que, pour une opération comme les 40 logements 
situés à Thiais, la trésorerie devient positive au bout de 13 ans d’exploitation. 
Mais cela nécessite pour la FHIS de mobiliser des financements dans 
l’attente des premières ventes. En 2016, le transfert de 519 logements 
a permis à la société mère d’apporter à sa filiale un patrimoine générant 
environ 1,3 million d’euros d’autofinancement par an et d’assurer le 
lancement des premières opérations. Compte tenu de ses objectifs 
de développement, la Foncière est maintenant à la recherche de 
partenariats financiers nouveaux, facilitée par l’attractivité du modèle. 
C’est un véritable levier de croissance pour Immobilière du Moulin Vert, 
une alternative qui élargit ses domaines d’intervention et assure son 
développement futur.

« Dans le contexte 
actuel troublé du 
Logement Social, 
la création de la 
Foncière est une 
véritable chance pour 
l’Immobilière. » 

 Olivier Dangoisse,  
 Directeur 
 Administratif  
 et Financier 

transfert CA
de ventesobjectif

519 4,5 M€ 30 %
des logements dès la 11e année 
après la livraison

logements en 2016
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Commercialisation 
et vente des logements 
vacants et occupés

La Foncière du Moulin Vert commercialise des 
Logements Locatifs Intermédiaires en Île-de-
France, qu’ils soient vacants ou occupés par 
des locataires.

La vente de logements est une activité nouvelle qui poursuit deux 
objectifs. L’un est de permettre aux locataires d’élargir leur parcours 
résidentiel et d’accéder à la propriété d’un logement qu’ils habitent et 
dans lequel ils se sentent bien. Pour les logements vacants, c’est ainsi 
l’opportunité de créer une diversité sociale en attirant de nouvelles 
familles. L’autre, est de dégager de nouvelles ressources financières, à 
la fois pour la maison mère et sa filiale, pour leur permettre de réaliser 
leurs missions de construction et d’entretien dans les meilleures 
conditions possibles.

De nouveaux process à mettre en place

La FHIS est une structure de droit commercial et s’exonère ainsi des 
contraintes que les textes imposent à Immobilière du Moulin Vert. Si les 
mises en vente suivent la même démarche souple que dans le privé, il 
n’en reste pas moins qu’il est nécessaire d’avoir une organisation très 
rigoureuse, pilotée par Elsa Mesquida, Chargée de commercialisation. 
Dans un premier temps, un professionnel a procédé à la valorisation 
des biens pour avoir une idée juste de la valeur du patrimoine. Le 
nombre de logements à vendre étant relativement important, il a été 
nécessaire de nous adjoindre les services de deux prestataires, des 
commercialisateurs, qui nous soutiennent dans cette tâche. Après 
la visite des logements concernés, un prix de vente est soumis au 
Président qui le valide ou sur lequel un arbitrage est nécessaire. 
Ainsi, le processus de rédaction des actes de vente par le notaire 
commence. Tout ce processus, qui fait intervenir plusieurs acteurs, 
nécessite un travail d’interface et de reporting important. Une fois 
par mois, une réunion de suivi se déroule ainsi au siège, en présence 
des commercialisateurs afin d’étudier l'avancée de chaque vente et la 
progression dans l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés.

« La vente de 
patrimoine, à travers 
la Foncière, nous 
confronte à plusieurs 
défis à relever dans 
un temps très court. 
Il s’agit d’un métier 
nouveau que nous 
avons dû apprendre 
rapidement et 
pour lequel nous 
commençons à 
avoir les réflexes 
nécessaires. 
Conscients de l’enjeu 
que les ventes 
représentent pour 
l’évolution de la 
société, nous devons 
faire preuve d’une 
réactivité extrême. »

 Marina Marchi, 
 Directeur Clients 
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2017, les réalisations 
de la Foncière 
du Moulin Vert

En plein essor, la Foncière complète une offre 
de Logements Locatifs Intermédiaires pour 
un public disposant de ressources moyennes, 
non éligible au logement social, mais dont 
les revenus ne permettent pas de se loger 
décemment dans le parc locatif privé. 
Grâce à son expertise, la FHIS maîtrise les 
enjeux des mutations urbaines et sociales et 
accompagne au mieux le public francilien et 
les collectivités locales dans leurs projets de 
développement.

Qualité de vie et mixité sociale

À mi-chemin entre le social et le privé, l’offre de Logement Locatif 
Intermédiaire, avec des loyers inférieurs de 10 à 15 % à ceux du 
marché, apporte une réponse durable à un public qui dispose de 
revenus moyens et qui cherche à s’implanter dans des zones denses 
en périphérie, à proximité des transports et de leur lieu de travail. 
La possibilité d’acheter le logement (la propriété foncière reste le 
principal actif patrimonial des ménages), à compter de la 11e année, 
permet d’élargir les parcours résidentiels et constitue un premier pas 
vers l’accession à la propriété. Il satisfait également aux souhaits des 
collectivités qui possèdent un parc social important et qui veulent 
attirer un autre public, pour créer les conditions d’une réelle mixité 
sociale. 

« Notre mission : 
capter et satisfaire 
un nouveau public 
en lui proposant 
des logements de 
qualité dans des sites 
attractifs, à des loyers 
inférieurs à ceux du 
marché. Nous avons 
également vocation à 
vendre ces logements 
à compter de la 11e 
année, comme la 
loi nous l’autorise. 
Nous pouvons ainsi 
proposer une mixité de 
produits et un parcours 
résidentiel complet. » 

 Christelle Brizard,  
 Directeur du 
 Développement 

acquisitions
objectif 2018

340 200
logements logements

supplémentaires
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La résidence de Thiais (94)

L’année 2017 a été l’occasion pour Immobilière du Moulin Vert de livrer, 
pour le compte de la Foncière, sa deuxième opération de LLI. Elle 
concerne 40 logements (du T1 au T5), construits en partenariat avec le 
promoteur Paris-Ouest dans une ZAC nouvelle à Thiais. Cette opération 
s’intègre dans un nouveau quartier qui comprend de l’accession et 
du locatif social. L’offre intermédiaire de cette résidence permet de 
proposer des loyers moins élevés que les logements du secteur privé.
Elle est idéalement située, en périphérie proche de Paris (7 km) dans un 
cadre de vie attractif, desservie par un important réseau de transports 
en commun et d’axes routiers. La Foncière du Moulin Vert offre des 
prestations supérieures dans ses résidences : qualité des parquets, 
électrification des volets et soin particulier du traitement des parties 
communes.
Au-delà de sa réalisation, cette opération amorce la suite : une 
production, en 2018-2019, de plus de 260 logements intermédiaires sur 
différentes communes d’Île-de-France.

78 - Bois d’Arcy
72 logements VEFA. 
Livraison prévue en 2019

94 - Joinville-le-Pont
27 logements VEFA. 
Livraison prévue en 2019

94 - Le Perreux
27 logements VEFA. 
Livraison prévue en 2020

à venir

Paris
66 logements

Yvelines
84 logements

Val-d'Oise
105 logements

Essonne
41 logements

Hauts-de-Seine
91 logements

Seine-Saint-
Denis
172 logements

Val-de-Marne
270 logements

répartition

LA PLAINE SAINT-DENIS

LE PERREUX
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2017 
en chiffres

859
logements

4,5 M€
de chiffre 
d'affaires

103
logements 
signés

CA
développement

patrimoine
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Bilan simplifié

2016 2017

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0 16

Baux 0

Divers 18

Amortissements et dépréciations -2

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 51 352 117 070

Terrains 14 268 28 981

Constructions et autres immobilisations 
corporelles

51 087 96 509

Amortissements et dépréciations -14 003 -15 437

Immobilisations corporelles en cours 7 017

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0 0

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 51 352 117 086

STOCKS ET ENCOURS 0 0

CRÉANCES 2 668 694

Locataires 470 598

Créances diverses 2 198 96

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 0

DISPONIBILITÉS 50 594

Charges constatées d’avance 0

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 718 1 288

Charges à répartir 0 0

TOTAL ACTIF 54 070 118 374

ACTIF (en K€)
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PASSIF (en K€)

Bilan simplifié

2016 2017

CAPITAL ET RÉSERVES 17 793 17 521

Capital 17 420 16 274

Écarts de réévaluation 0 0

Réserves 0 1 519

Report à nouveau 0 0

Résultat de l’exercice 373 -272

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 0 0

Montant Brut 0 0

Inscription au résultat 0 0

Provisions réglementées 0 0

CAPITAUX PROPRES 17 793 17 521

PROVISIONS 0 0

Provisions pour gros entretien 0 0

Autres provisions 0 0

PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES

0 0

DETTES FINANCIÈRES 35 791 93 316

Participation des employeurs à l’effort 
de construction

208 158

Emprunts auprès des établissements 
de crédit

34 889 68 678

Dépôts et cautionnement reçus 433 584

Emprunts et dettes financières 
diverses

118 23 733

Autres 143 163

DETTES D’EXPLOITATION 445 1 370

Fournisseurs 223 1 335

Dettes fiscales, sociales et autres 222 35

DETTES DIVERSES 41 6 167

Fournisseurs d’immobilisation 13 1 108

Autres 28 5 059

DETTES 36 277 100 853
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2016 2017

MARGE SUR ACCESSION 0 0

+    Loyers 4 365 4 514

+     Reprise sur provision spéciale de 
réévaluation

0 0

-     Charges récupérables non récupérées -22 -90

-     Dotations aux amortissements -1 275 -1 434

-    Intérêts locatifs (nets) -643 -941

MARGE LOCATIVE 2 425 2 049

+     Prestations et produits des activités 
annexes

10 18

PRODUCTIONS DIVERSES 10 18

MARGE BRUTE TOTALE 2 435 2 067

-    Entretien courant -216 -370

-    Gros entretien locatif -239 -220

-    Taxes Foncières -514 -524

-     Autres (achats, services, redevances…) -311 -754

CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS -1 280 -1 868

VALEUR AJOUTÉE 1 155 199

FRAIS DE PERSONNEL (yc participation) -368 -108

EXCÉDENT BRUT  EXPLOITATION 787 91

Produits courants divers 24 20

-    Charges courantes diverses 0 0

-     Pertes sur créances irrécouvrables -16 -112

-     Dotations nettes de reprise -210 -191

CHARGES ET PRODUITS DIVERS -202 -283

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 585 -192

Produits financiers 8 0

-    Charges financières -1 -55

RESULTAT FINANCIER 7 -55

RESULTAT COURANT 592 -247

Produits exceptionnels d’autofinancement 21 15

-     Charges exceptionnelles 
d’autofinancement et IS

-209 -39

Produits de cessions d’actifs 0 0

-     Valeur nette comptable des actifs sortis -31 0

-     Dotations nettes de reprise 0 0

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ET IS -219 -24

RÉSULTAT DE L'EXERCICE € 373 -271

Soldes intermédiaires de gestion
(en K€)
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2016 2017

MARGE SUR ACCESSION 0 0

Loyers 4 365 4 514

-    Charges récupérables non récupérées -22 -90

-    Annuités d’emprunts -1 253 -1 923

MARGE LOCATIVE CORRIGÉE 3 090 2 501

PRODUCTIONS DIVERSES 10 -262

MARGE BRUTE TOTALE CORRIGÉE 3 100 2 239

-    Maintenance locative (EC + GE) -455 -590

-    TFPB Locative -514 -524

-    Cotisations -2 0

-    Frais de personnel -368 -108

 Pertes sur créances irrécouvrables -16 -112

-     Autres consommations et charges  
d’exploitation

-310 -475

-    Intérêts divers (emp.structure, non affecté…) 0 0

+    Transfert de charges 24 20

+    Autres produits d’exploitation 0 0

+     Produits financiers de trésorerie  
et de placements

7 -55

AUTOFINANCEMENT COURANT 1 466 395

+    Produits et charges exceptionnels et IS -188 -24

AUTOFINANCEMENT NET 1 278 371

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 373 -272

+    Dotations aux amortissements et provisions 1 548 1 769

-    Reprises sur amortissements et provisions -63 -144

+     Valeur Comptables des éléments  
d’actifs cédés

31 0

-    Produits des Cessions d’éléments d’actif 0 0

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (PCG) 1 889 1 353

-    Remboursements d’emprunts locatifs -610 -982

AUTOFINANCEMENT NET 1 279 371

TAUX D’AUTOFINANCEMENT 29,3 % 8,2 %

Autofinancement
(en K€)
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