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Pour répondre aux défis de l’accès au travail des jeunes,  
de la précarité, de l’exclusion ou du vieillissement, 3F agit 
chaque jour aux côtés des acteurs locaux. Grâce au savoir-faire 
de ses équipes, le Groupe maîtrise une large palette de 
solutions de logement innovantes et durables. Réinventant  
en permanence son offre, le Groupe construit des projets 
novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, mais aussi 
en réhabilitant et en transformant les bâtiments obsolètes  
de son parc. Enfin, il place plus que jamais l’accompagnement 
social et la qualité de service au cœur de son engagement, 
avec une attention particulière portée à la mobilité résidentielle.

La quantité  
et la qualité 
Produire des logements  
est une priorité, tout comme 
leur insertion réussie dans le 
tissu urbain local. La qualité 
architecturale, l’efficacité 
énergétique, la bonne 
intégration des projets neufs 
sont en effet pour 3F des 
préoccupations essentielles. 

L’intégration  
par le logement 
Rapprocher emploi  
et logement, s’adapter  
aux nouvelles mobilités : 
cette ambition, portée  
par 3F, est l’une des clés  
de la bonne intégration 
économique et sociale  
des jeunes travailleurs  
et des familles.

La juste réponse  
aux besoins 
Jouer la carte de la 
proximité avec les territoires 
pour répondre à leurs 
besoins et s’adapter en 
permanence aux différentes 
situations locales (logement, 
accompagnement social…), 
telles sont les priorités  
de 3F.

Complétez votre découverte  
de notre année en écoutant  
les témoignages de  
5 éco-responsables sur :

www.rapportannuel2015.groupe3f.fr

• CHIFFRES ET TEMPS FORTS 
• MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
• 5 PERSONNALITÉS À VOIR ET ÉCOUTER

1 MISSION
proposer un logement à tous  
ceux qui n’ont pas les moyens  
de se loger sur le marché libre
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2 AMBITIONS
pour l’accès au logement

statique à un marché de l’emploi où la mobilité 
des salariés est forte. Nos produits répondent  
à cette nouvelle donne : le pourcentage  
de studios et de deux pièces dans notre 
production annuelle est passé de 25 à 35 % 
ces dernières années. Nous développons la 
colocation et nous allons, dans les cinq ans 
qui viennent, créer 2 000 places de Résidences 
hôtelières à vocation sociale (RHVS) pour  
de jeunes travailleurs en Île-de-France et dans 
les métropoles régionales.

Qu’en est-il du développement en 2015 ?
Y. L. : Avec 7 250 logements livrés durant 
l’exercice, dont 4 355 en Île-de-France, 
et la signature de 8 800 engagements fonciers, 
nous avons maintenu un niveau de production 
élevé. Si 40 % de cette croissance sont dus  
à des acquisitions en Vente en état futur 
d'achèvement (Vefa), nous avons assuré 60 % 
de notre production en maîtrise d’ouvrage 
directe. Nous sommes au rendez-vous, non 
seulement en termes de volume, mais aussi  
sur le plan de la qualité des réalisations :  
tous nos bâtiments neufs sont au moins  
en RT 2012 – 10 %.

Précisément, pourquoi avoir décidé en 2015 
d’accélérer la démarche de développement 
durable du Groupe ?
Y. L. : Depuis dix ans, toutes les sociétés  
du Groupe mènent des expérimentations  
et développent des initiatives innovantes.  
Avec la COP21 et le vote de la loi de transition 
énergétique, le moment était venu, en 2015,  
de capitaliser sur cet acquis via un grand projet 
capable d’irriguer toutes nos politiques. Nous 
structurons notre démarche de développement 
durable autour de trois piliers : le logement 
durable, l’ouverture sur la ville et notre 
comportement d’entreprise exemplaire.  
Nous avons créé des groupes de travail  
et nous avons défini des indicateurs simples  
qui mesureront nos performances et nos 
progrès sur quatre grands sujets : planète, 
société, locataires et collaborateurs.

L’avenir, c’est aussi le démarrage  
de l’Anru 2. Comment envisagez-vous  
cette nouvelle étape ?
C. B. : Nous sommes présents dans  
22 communes concernées par l’Anru 2. 

Devant l’urgence de la situation sociale  
dans ces quartiers, nous pensons qu’il faut  
aller vite et nous mettrons tout en œuvre,  
avec les collectivités locales, pour que  
les effets d’annonce soient suivis 
d’engagements opérationnels rapides.

Quelles sont les perspectives ?
Y. L. : En 2016, nous poursuivons notre 
développement à un rythme soutenu.  
Notre objectif est de mettre en chantier  
9 000 logements, dont plus de 5 400 en 
Île-de-France. C’est, rappelons-le,  
une contribution largement supérieure  
à notre part dans le patrimoine HLM du pays. 
Nous sommes déterminés à proposer,  
en Île-de-France et dans toutes les zones 
tendues, toute la palette de l’offre de 
logements sociaux (PLAI, PLUS, PLS, PLI, 
accession à la propriété…), et nous allons, 
dans les zones détendues, poursuivre avec  
les collectivités locales la transformation du 
patrimoine obsolète, soit par réhabilitation,  
soit par démolition et densification.

7 250
logements  
livrés en 2015

1/4
des loyers perçus  
investi pour l’amélioration  
du patrimoine

1 115
promesses de vente  
de logement

« En 2016, nous 
poursuivons notre
développement  
à un rythme soutenu. 
Notre objectif est de 
mettre en chantier  
9 000 logements. »

Où en est le logement social aujourd’hui ?
Christian Baffy : Sur le plan réglementaire,  
nous sommes impactés par la loi de transition 
énergétique votée à l’été 2015 et nous avons 
pour horizon la réforme d’Action Logement  
qui sera d’ici à 2017 scindé en deux pôles :  
l’un dédié à la collecte, l’autre à l’immobilier. 
Ce second pôle sera notre actionnaire et celui 
de toutes les sociétés HLM contrôlées,  
se substituant naturellement à Solendi qui 
nous accompagnait jusqu’ici. Action Logement 
représente près de 950 000 logements en 
France et a des relations privilégiées avec  
le monde de l’entreprise.
Yves Laffoucrière : Nos marchés évoluent 
également. Un certain nombre de territoires  
se détendent, comme en témoignent  
les poches de vacance et les rythmes de 
remplissage de nos immeubles. Plusieurs  
de nos filiales font donc face à un taux de 
vacance accru. Si au plan national, ce taux 
s’établit à 1,81 % pour 2015, ce chiffre 
recouvre de fortes disparités : pour certaines 
sociétés du Groupe, il peut aller jusqu’à 5 %, 
voire 6,5 %. Cela doit nous conduire à 
travailler encore davantage sur nos processus 
de gestion et de relation avec nos locataires,  
et à simplifier nos circuits d’offres de logement 
dans une société qui « s’ubérise » !

Comment préserver les performances du 
Groupe, malgré un contexte social difficile ?
Y. L. : Grâce aux moyens supplémentaires 
alloués à l’accompagnement social, nous 

ENTRETIEN AVEC CHRISTIAN BAFFY, PRÉSIDENT, 
ET YVES LAFFOUCRIÈRE, DIRECTEUR GÉNÉRAL

Objectif mobilité
Développer la mobilité 
résidentielle est l’une  
des priorités du Groupe  
qui souhaite s’adapter  
aux changements de vie  
de ses locataires  
– mutation professionnelle, 
licenciement, divorce… 
Avec un taux de mobilité 
de 13,6 % en 2015, contre 
seulement 5 % il y a dix ans, 
ces efforts portent leurs 
fruits. Grâce au dispositif  
« Vivre en région », près  
de 170 ménages franciliens 
ont déménagé en région 
depuis 2013. 

avons pu maintenir en 2015 un bon taux  
de recouvrement des loyers, à 98,48 %.  
Nos efforts en matière de mobilité ont également 
été fructueux avec, en Île-de-France, un taux  
de mobilité des ménages supérieur à 13 %.  
De façon générale, nous en sommes 
convaincus, la bataille de l’accès au logement  
ne se joue pas seulement sur la production 
d’une offre, mais aussi sur notre capacité à mieux 
mobiliser notre parc pour répondre aux besoins.

Répondre aux besoins, c’est notamment 
penser le lien entre emploi et logement ?
C. B. : L’un des enjeux aujourd’hui est de 
proposer aux jeunes qui entrent sur le marché  
du travail un logement adapté à ce qu’ils vivent. 
Nous sommes passés d’une situation plutôt 

De gauche à droite :

Christian Baffy,  
président

Yves Laffoucrière,  
directeur général
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245 000 LOGEMENTS 
dans toute la France

CONSTRUCTION INNOVANTE, GESTION DURABLE,  
3F EST UNE ENTREPRISE QUI RELÈVE  

SANS CESSE DE NOUVEAUX DÉFIS POUR RÉPONDRE  
AUX ATTENTES DES DEMANDEURS DE LOGEMENT.

Une offre sociale  
adaptée aux besoins 

Une entreprise  
solide et ambitieuse

27 000
attributions de logements

—

65 % des nouveaux entrants ont des ressources 
inférieures à 60 % des plafonds HLM

—
3 400 changements de logement  

sur le total des attributions

44,5 % 
des locataires bénéficient  
d’une aide au logement

9,82 % 
de taux de rotation 

1 440 M€ 
de chiffre d’affaires

1 220 M€ 
d’investissements

98,48 % 
de taux de recouvrement

1,81 %
de taux de vacance
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Estève Rio, locataire

Mina Bediar, gardienne

« Les gens ont leurs 
repères, ils veulent 
changer de logement,  
pas de résidence. »

Un couple du rez-de-chaussée m’avait demandé à 
plusieurs reprises s’il pouvait changer de logement. 
Avec l’arrivée d’un enfant, il souhaitait vraiment 
quelque chose de plus grand. Parallèlement, je 
connaissais les difficultés de santé de Monsieur Clair, 

qui avait du mal à se déplacer et ne pouvait pas 
sortir de son logement, situé au 3e étage sans 
ascenseur. J’en ai fait part à la responsable 
commerciale et la permutation a pu se faire très 
simplement. Monsieur Clair est maintenant installé 
au rez-de-chaussée, il peut sortir plus facilement  
et il y a un banc proche de sa fenêtre où il peut 
s’installer. La famille Assami/Rio a, quant à elle, 
emménagé dans un T4. Avec 190 logements,  
la résidence est très étendue, les gens s’y plaisent, 
ils ont leurs repères et ne souhaitent pas partir. 
Aujourd’hui, c’est beaucoup plus facile qu’auparavant 
de réaliser des permutations. Depuis janvier, il y en  
a eu une autre dans la résidence ; j’étais bien au 
courant des souhaits des uns et des autres, ce qui 
a facilité les choses. 

1 750 GARDIENS 
aux petits soins pour nos locataires

À SAINT-CLOUD, L’INTERVENTION D’UNE GARDIENNE TRÈS À L’ÉCOUTE DES 
BESOINS DES RÉSIDENTS A PERMIS À DES LOCATAIRES D’ÉCHANGER LEURS 

LOGEMENTS. AUJOURD’HUI, SANS CHANGER DE RÉSIDENCE, ILS BÉNÉFICIENT 
D’UNE BIEN MEILLEURE QUALITÉ DE VIE.

Daniel Clair, locataire

La famille Assami/Rio, locataire

« Une nouvelle  
vie à 67 ans. »

Je vis dans cette résidence depuis très 
longtemps et j’étais donc très content de 
pouvoir rester ici, tout en emménageant 
dans un appartement au rez-de-chaussée. 
C’est Madame Bediar, la gardienne, qui 
a tout organisé pour cette permutation. 
J’ai été opéré du dos et je me déplace 
en fauteuil roulant avant de pouvoir 
remarcher un peu mieux dans quelques 
mois. Ici, j’ai quelques marches à 
franchir, ce qui m’oblige tout de même 
à me faire aider pour pousser le fauteuil. 
Mais la salle de bains a été réaménagée 
et adaptée à ma situation. À 67 ans, 
c’est un peu une nouvelle vie qui 
commence ! 

Depuis 2008, j’occupais un T2 de 40 m2  
dans la résidence.
C’est mon employeur qui m’avait obtenu  
ce logement quand je suis arrivé en région 
parisienne. En couple depuis 2011, nous 
souhaitions obtenir un T3, tout en restant  
à Saint-Cloud qui est à 30 minutes, porte  
à porte, de mon travail. C’est une ville très 
demandée et les gens qui ont un logement  
à faible loyer ne partent pas facilement. 
Aussi, comme ma compagne Myriam  
était enceinte, il devenait vraiment urgent  
de déménager, mais nous ne trouvions rien, 
même en élargissant nos recherches aux 
communes voisines. C’est alors que 
Madame Bediar nous a parlé du logement  
de Monsieur Clair. Une très belle opportunité ! 
Tout s’est fait assez rapidement et, aujourd’hui, 
nous avons de la place et une chambre pour 
notre fils Kelian. 

Gardiens… de la qualité 
de vie et de service 
Acteurs de proximité, 
facilitateurs, les gardiens 
sont les premiers 
ambassadeurs de la qualité 
du service rendu aux 
locataires. Garants de la 
propreté de l’immeuble,  
ils assurent l’entretien  
des parties communes,  
la veille technique et  
la gestion des ordures 
ménagères de leur 
résidence. Ils contrôlent  
le bon fonctionnement  
des équipements et 
prennent en charge la 
maintenance courante.  
Ils jouent également un rôle 
social essentiel. Attentifs 
aux difficultés des locataires 
et aux personnes fragiles 
– notamment les personnes 
handicapées ou âgées –,  
ils sont aussi partie prenante 
des moments festifs et des 
animations qui émaillent  
la vie des immeubles ou  
des résidences.

Plus de 13 %
des attributions d’Île-de-
France sont le résultat  
d’une mobilité résidentielle

Près de 10 % 
des logements 3F avec  
au moins un occupant  
de 75 ans ou plus 

54 %
des logements 3F occupés 
par des familles avec 
enfants

88 %
des locataires satisfaits des 
échanges avec leur gardien

« Notre fils  
a sa chambre. »
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Le Groupe développe depuis longtemps  
des actions pour améliorer la performance 
énergétique des logements qu’il construit  
et gère. Son engagement en faveur 
du logement durable englobe les enjeux  
de réhabilitation, de construction de logements 
énergétiquement performants, mais aussi 
l’implication des locataires pour garantir  
l’usage approprié des équipements. Sur les 
125 000 logements que compte son patrimoine 
en Île-de-France, environ 14 000 sont encore 
étiquetés E, F ou G. D’ici 5 à 10 ans, le Groupe 

va donc investir quelque 300 millions d’euros 
pour améliorer les étiquettes de ces immeubles.  
3F va également travailler autour du cycle de 
vie des matériaux, en développant par exemple  
la filière sèche, et promouvoir les énergies 
renouvelables dans ses opérations neuves  
et de réhabilitation, de façon à couvrir d’au 
moins 30 % les besoins en eau chaude 
sanitaire ou en chauffage. Enfin, pour impliquer 
encore davantage les locataires, 3F va mettre  
en place des services contribuant à la maîtrise  
de l’empreinte carbone des logements.

Entreprise responsable, 3F cherche à progresser  
dans toutes les dimensions de son fonctionnement,  
que ce soit en termes de consommation d’énergie, 
d’achats responsables, de déplacements de ses 
collaborateurs, de qualité de vie au travail de ses équipes, 
ou encore, de relations et de dialogue avec ses parties 
prenantes, en particulier ses locataires. Ainsi, en 2015,  
le Groupe a lancé un grand appel à idées sur Internet  
(www.3f-ecoresponsable.fr) sur la question du 
développement durable. Plus de 500 locataires ont  
posté des contributions, allant des jardins partagés  
à la gestion des déchets, en passant par l’éclairage  
des parties communes… 
Les propositions les plus « likées » sont aujourd’hui étudiées 
par les équipes de gestion, en vue de leur réalisation. L’usage 
des LED dans les parties communes a ainsi déjà été intégré 
au cahier des charges construction-réhabilitation.

3 PILIERS
pour une stratégie  

développement durable
DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES ET EN COHÉRENCE 

AVEC LES OBJECTIFS DE SON PROJET D’ENTREPRISE 2011-2016,  
INTITULÉ « ENSEMBLE, PLUS LOIN, ORGANISÉS », 3F A DÉFINI EN 2015  

UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
CELLE-CI S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS GRANDS PILIERS.

 Des logements durables

 Une entreprise responsable« INA travaille au quotidien avec les 
habitants et avec le tissu associatif local. » 
« À Villeneuve-d’Ascq, dans le quartier Pont-de-Bois, 
Immobilière Nord-Artois (INA) a imaginé de clôturer un 
important programme de réhabilitation en proposant  
aux locataires de réaliser des plantations au pied  
des immeubles. Baptisée “Nature en ville”, l’opération, 
montée avec le centre d’action sociale et des 
associations locales, a permis de créer du lien, en 
associant les enfants du quartier, les mères de famille  

et même des étudiants de l’université 
voisine Lille 3. »

Rémi Cervello,  
directeur général d’Immobilière  
Nord-Artois

« Nous sommes aujourd’hui dans une logique 
d’amplification de notre démarche Achats 
responsables. » 
« La réglementation nous y aide : le décret sur les marchés 
publics publié en mars dernier nous permet de recourir à 
des critères environnementaux pour l'attribution des marchés. 
Nous réfléchissons à la possibilité de travailler davantage 
avec des entreprises locales et d’exiger des fournisseurs qu’ils 
réalisent directement les tâches essentielles du contrat.» 

Valérie de Barrau,  
directrice déléguée aux affaires  
juridiques et aux achats 

« 3F s’est particulièrement focalisé sur la performance  
énergétique de son patrimoine. » 

« Aujourd’hui, nous élargissons notre réflexion à notre impact carbone  
et la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Pour pouvoir fixer un objectif de réduction, nous commençons par réaliser  
un bilan des émissions de GES à l’échelle du Groupe, pour chacune  
des filiales, après le 1er bilan réalisé pour l’Île-de-France fin 2015. » 

Anna Cremnitzer, responsable architecture et développement durable

La coopération avec les habitants et le travail avec les 
partenaires locaux constituent des axes forts du projet 3F.  
La vie collective dans les résidences peut encore être renforcée, 
avec des animations conçues en lien avec les besoins des 
locataires et des expérimentations qui répondent à l’évolution 
des modes de vie (habitat partagé, mutualisation des 
espaces…). Quant à la collaboration avec les collectivités locales 
sur les questions d’accès aux transports, d’implantation de 
commerces, de soutien aux associations, elle peut également 
être approfondie. Les initiatives d’économie collaborative, 
permises par le développement des nouvelles technologies, 
ouvrent des pistes particulièrement prometteuses. 

 Une ouverture sur la ville 

Villeneuve-d'Ascq (59), 
Pont-de-Bois 
Immobilière Nord-Artois, 
société 3F 
496 logements réhabilités 
et résidentialisés
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Chanteloup-en-Brie (77), 
ZAC du Chêne-Saint-Fiacre 
La Résidence Urbaine  
de France, société 3F 
30 logements
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Ramatuelle (83),  
les Combes Jauffret 
Immobilière Méditerranée, 
société 3F/ UrbanCoop 
106 logements dont 40 en locatif 
et 66 en accession à la propriété 
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 Innover dans le neuf 
L’exemple : tester des méthodes pionnières  
en conception-réalisation
À Chanteloup-en-Brie, dans la ZAC  
du Chêne-Saint-Fiacre, La Résidence Urbaine  
de France expérimente un ensemble de 
méthodes innovantes pour la construction  
de 30 logements sociaux. Le projet est 
triplement pionnier. D’une part, il fait appel  
à la construction préfabriquée en bois.  
Par ailleurs, il vise le label Bâtiment à énergie 
positive (Bepos) Effinergie. Enfin, il a été conçu 
en mode Modélisation des données du  
bâtiment (BIM).  
« Le recours à la maquette numérique a permis 
de planifier, concevoir et optimiser le bâtiment 
sur la base d’un modèle 3D intelligent, partagé  
par tous les acteurs du projet », explique 
Christophe Lheureux, directeur délégué  
à la maîtrise d’ouvrage de 3F.

5 SOLUTIONS
à l’épreuve des faits
ON PEUT CONSTRUIRE, GÉRER, RÉHABILITER, ANIMER  

AUTREMENT. LES SOCIÉTÉS DU GROUPE L’ONT ENCORE PROUVÉ  
SUR LE TERRAIN, EN 2015.

Mettre à disposition des équipements 
favorisant les éco-gestes 
L’exemple : une innovation technologique au service  
des économies d’énergie
Francis Stephan, directeur général d’Immobilière 
Podeliha, société 3F

« Nous devons accompagner nos clients pour 
changer durablement les comportements. À Angers, 
Immobilière Podeliha a donc expérimenté avec  
une start-up nantaise le “chauffage intelligent”.  
Le dispositif utilise un thermostat baptisé “Qivivo”, 
qui intègre des données comme l’orientation  
du logement ou l’ensoleillement, mais aussi les 
habitudes des occupants, par exemple leurs 
heures habituelles de sortie et de retour. On ne 
demande plus aux locataires de se discipliner ou 
de gérer le thermostat, c’est le thermostat qui tient 
compte de leur mode de vie pour adapter les 
plages de chauffage. L’expérience a été conduite 
dans deux bâtiments identiques, l’un équipé de 
thermostats classiques, l’autre de thermostats 
Qivivo. Le résultat est significatif : en moyenne 
31 % d’économie par rapport au bâtiment témoin. »

 Déployer des opérations de construction  
 biosourcées 
L’exemple : un éco-hameau qui répond aux normes  
exigeantes du label BDM
À moins de 1 kilomètre du centre de Ramatuelle, le futur 
éco-hameau des Combes Jauffret préfigure une nouvelle 
génération d’habitat social. Immobilière Méditerranée, 
associée à UrbanCoop, a remporté le concours lancé  
par la mairie pour la réalisation de ce quartier sur  
un terrain de 18 hectares. Pour ce projet, situé dans  
un environnement exceptionnel, la commune souhaitait 
une réalisation exemplaire. C’est chose faite : le nouveau 
quartier est, dès la phase de conception, certifié Bâtiment 
durable méditerranéen (BDM). Il pousse très loin l’innovation 
éco-responsable, avec, par exemple, l’utilisation des pierres 
et de la terre du site pour la construction de murets ou 
d’une salle commune en terre crue. L’innovation se niche 
aussi dans les équipements : laverie commune, 
compostage collectif, jardins partagés sont au programme 
de ce hameau où les voitures se feront discrètes, avec 
des stationnements couverts ou semi-enterrés, et avec 
des circulations majoritairement piétonnes.

Baisser les charges 
en prenant en 
compte les habitudes 
de nos locataires 
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Aller au-devant des publics fragiles
L’exemple : un couple en grande difficulté sociale quitte  
une caravane pour un logement neuf

À Labarthe-sur-Lèze, près de Toulouse, un couple de 
maraîchers itinérants a pu quitter une caravane installée  
sur une aire d’accueil pour s’installer dans un logement neuf  
du parc d’Immobilière Midi-Pyrénées (IMP). Apporter à des 
personnes fragiles un accompagnement au plus tôt, c’est 
l’option choisie par la filiale. C’est une association partenaire 
qui a signalé aux équipes IMP ce couple âgé, dont l’épouse 
souffre d’un diabète lourd, et qui s’occupe de sa petite-fille, 
elle-même handicapée. « En travaillant main dans la main  
avec les travailleurs sociaux et l’association, qui a pu visiter  
un logement témoin en présence du gardien, nous apportons 
des solutions qui favorisent une mixité sociale d’autant  
mieux acceptée par les élus qu’elle est maîtrisée », explique 
Jean-Pierre Motte, directeur de la gestion locative et du 
patrimoine d’IMP.

Favoriser la mobilité 
résidentielle
L’exemple : des locataires 
futurs propriétaires avec  
un programme innovant
Sur les 251 logements  
du Clos Berthelot, un 
programme construit par  
Immobilière 3F à l’entrée  
nord de Palaiseau dans  
l’Essonne, 65 logements  
ont un statut un peu à part : 
ils sont proposés en location- 
accession à la propriété. 
Leurs occupants bénéficient 
du dispositif Prêt social 
location-accession (PSLA)  
qui leur ouvre un certain 
nombre d’avantages, comme 
l’exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans et une TVA 
ramenée à 5,5 % au lieu  
de 20 %. Pendant un an  
ou deux, les locataires 
versent un loyer et une part 
acquisitive, avant de 
confirmer s’ils souhaitent 
acquérir leur logement.  
Avec cette opération,  
l’une des toutes premières  
de ce type au sein  
du Groupe, 3F favorise 
l’accession sociale  
à la propriété. 

Les équipes 3F 
proposent des  
solutions adaptées 
aux besoins de  
ses locataires

5 SOLUTIONS
à l’épreuve des faits

4

5
« Sur un marché 
concurrentiel,  
il faut une vision 
à long terme du 
développement 
des territoires. »

Pour être plus efficace dans la gestion territoriale 
et s'adapter aux contours des nouvelles régions, 
3F favorise le rapprochement de sociétés, 
comme il l’a fait en 2015, dans le centre  
de la France, avec la création d’Immobilière 
Centre Loire (ICL).  
« Avec 12 000 logements, ICL est un ensemble 
cohérent, lisible pour nos interlocuteurs locaux 
et de taille suffisante pour développer des 
expertises locales », souligne Martine Lesage, 
directrice générale adjointe d’Immobilière 3F. 
La proximité avec les territoires passe aussi 
par le développement du maillage géographique. 
2015 a ainsi été marquée par l’intégration  
de quatre sociétés du Grand Ouest, Podeliha, 
Atlantic Aménagement, SA d’HLM des 
Deux-Sèvres et de la Région, et SA régionale 
d’HLM de Poitiers, les trois dernières 
devenues Immobilière Atlantic Aménagement. 
« 3F avait déjà engagé des développements 
sur les métropoles de Nantes et de Bordeaux, 
note Martine Lesage. Avec l’arrivée de ces 
sociétés, il dispose de structures de proximité 
sur la façade atlantique qui vont pouvoir gérer 
ces projets. »
Enfin, l’ancrage territorial s’exprime aussi  
dans la capacité de 3F à adapter son  
offre aux besoins. Aujourd’hui, avec l’Anru 2 
notamment, est approfondie la question  
de la mixité sociale en travaillant sur la 
diversification de l’offre et en substituant  
à des immeubles collectifs des logements 

individuels et des résidences de plus  
petite taille, ou encore en proposant  
de l’accession sociale à la propriété.  
Enfin, 3F participe pleinement à l’attractivité  
et au dynamisme économique des régions,  
œuvrant au rapprochement des offres  
de logement et des opportunités d’emploi.  
« Le logement social est aujourd'hui 
confronté à un marché concurrentiel.  
Pour construire là où c’est nécessaire,  
nos sociétés doivent avoir une vision  
à long terme du devenir de leur territoire », 
conclut Martine Lesage.
 

Martine Lesage,  
directrice générale adjointe –  
développement régional

1 PERSPECTIVE MAJEURE
Un développement adapté  
aux besoins des territoires

LE CHOIX D’ÊTRE AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES FAÇONNE L’ORGANISATION,  
LE FONCTIONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE 3F.



3F, L’UNE DES ESH LEADERS  
D’ACTION LOGEMENT

dont la réforme en cours consiste  
à regrouper les 20 groupes CIL français 

Immobilière 3F
159 rue nationale
75638 Paris Cedex 13

@3F_Officiel 
www.groupe3f.fr 
www.rapportannuel2015.groupe3f.fr

Action Logement
Depuis plus de 60 ans, Action Logement 
gère paritairement la Participation  
des employeurs à l’effort de construction 
(PEEC) en faveur du logement des salariés. 
La mission fondatrice d’Action Logement, 
acteur de référence du logement social  
en France, est de faciliter le logement 
pour favoriser l’emploi. Grâce à son 
implantation territoriale, au plus près  
des entreprises et de leurs salariés,  
ses équipes mènent, sur le terrain,  
deux missions principales. Tout d’abord, 
construire et financer des logements 
sociaux et intermédiaires, prioritairement 
dans les zones tendues, en contribuant 
aux enjeux d’éco-habitat, de 
renouvellement urbain et de mixité sociale.  
Sa deuxième mission est d’accompagner  
les salariés dans leur mobilité résidentielle 
et professionnelle. Action Logement 
s’attache particulièrement à proposer 
des services et des aides financières  
qui facilitent l’accès au logement,  
et donc à l’emploi, des bénéficiaires, 
qu’ils soient jeunes actifs, salariés en 
mobilité ou en difficulté.

Solendi-Action Logement 

Depuis 2010, année où Solendi-Action 
Logement a pris une position majoritaire 
dans l’actionnariat de tête du groupe 3F, 
Solendi-Action Logement a joué 
pleinement son rôle d’actionnaire,  
en renforçant de façon conséquente les 
moyens d’action de 3F, avec notamment :
-  des apports en fonds propres ayant 

conduit à augmenter le capital social 
d’I3F de 46 M€ à 194 M€, complétés  
par d’importants concours financiers 
destinés aux investissements ;

-  des apports en logements ayant 
largement contribué à porter le 
patrimoine du Groupe de 
155 000 logements à 244 000 logements, 
tout en lui donnant une véritable 
dimension nationale.

Cet appui constant aura été décisif dans 
le développement de 3F de ces dernières 
années et lui aura permis de consolider 
une position reconnue de leader dans 
son secteur d’activité.
La réforme d’Action Logement engagée 
par les partenaires sociaux va se 
traduire par la fusion de l’ensemble  
des CIL au sein d'un groupe unique de 
près de 950 000 logements sociaux et 
intermédiaires et 18 000 salariés ; c'est 
dans le cadre de cette nouvelle donne 
que 3F poursuivra désormais son action 
en faveur du logement social. 


