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Grâce à la complémentarité des patri-
moines d'Immobilière 3F Alsace et d'Est 
Habitat Construction, Immobilière 3F Grand 
Est bénéficie d’un fort pouvoir d’attraction 
sur ses territoires et d’une capacité renfor-
cée pour mener à bien sa mission : offrir un 
logement de qualité à toutes les personnes 
qui peinent à se loger dans les conditions 
du marché.

Au sein du Groupe Action Logement, Immo-
bilière 3F Grand Est s’inscrit dans une 
volonté de répondre encore mieux aux mul-
tiples besoins des territoires, des réserva-
taires, des salarié·e·s et des personnes en 
recherche de logement.

Nous continuerons d’affirmer et de conso-
lider notre engagement social face aux 
défis que sont l’accès à l’emploi par le  
logement, en particulier pour les jeunes,  
le maintien à domicile des senior·e·s, la lutte 
contre la précarité et l’exclusion. 

Avec notre expérience et nos savoir-faire, et 
en partenariat étroit avec les partenaires 

locaux et les autres sociétés de 3F, nous 
développons une large palette de solutions 
de logement et de services adaptés.

Nous portons une attention particulière  
au parcours résidentiel de nos locataires,  
leur permettant de devenir propriétaires 
au travers d’une politique de vente sécuri-
sée dans le patrimoine existant.

Le produit de ces ventes contribue en outre 
au développement d’une production neuve 
locative soutenue de près de 1 350 nouveaux 
logements d’ici à 2022, dans le cadre d’une 
stratégie de développement durable  
ambitieuse qui inclut également un vaste 
programme de rénovation thermique  
du patrimoine existant.

Enfin, nous avons à cœur de continuer 
d’améliorer notre qualité de service, notam-
ment par le développement de nouveaux 
outils issus de la stratégie de transformation 
digitale de nos pratiques et métiers.

Immobilière 3F Grand Est est née 
en mai 2017 de la fusion d’Immobi-
lière 3F Alsace et d’Est Habitat 
Construction, toutes deux sociétés 
de 3F/ Groupe Action Logement. 
Avec un patrimoine de près de 9 000 
logements sociaux et équiva-
lents-logements et une capacité 
annuelle de production de 150 loge-
ments, Immobilière 3F Grand Est 

dispose de la taille suffisante et de la 
solidité financière nécessaire pour 
répondre aux besoins en logements 
sociaux de la région Grand Est.
Cette fusion est porteuse d’amélio-
ration du service et d’innovations, 
notamment par la création d’un ser-
vice dédié à la gestion des coproprié-
tés, des ventes et des commerces.

Immobilière 3F Grand Est renforce 
son développement au plus près 
des bassins d'emploi, avec un axe 
d'action prioritaire dans les agglo-
mérations de Strasbourg, Nancy, 
Mulhouse et Metz.

Action Logement Groupe : Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, 

acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès  

au logement pour favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation 

des employeurs à l’effort de construction (PEEC) en faveur du logement des salarié·e·s,  

de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son 

implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salarié·e·s, ses 18 000 

collaborateurs et collaboratrices mènent, sur le terrain, deux missions principales. 

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. Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 72 ESH  

et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.

Sa deuxième mission est d’accompagner les salarié·e·s dans leur mobilité résidentielle  

et professionnelle. Le groupe 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 actif·ve·s, salarié·e·s en mobilité ou en difficulté.

www.actionlogement.fr

Action Logement Immobilier : Action Logement Immobilier assure 

l’organisation des participations d’Action Logement dans les entreprises sociales pour 

l’habitat et les autres sociétés immobilières du groupe. Action Logement Immobilier veille  

à la mise en œuvre de la politique immobilière définie par Action Logement Groupe,  

tout en respectant l’autonomie de gestion de ses filiales.

"Un développement renforcé  
au plus près des bassins d'emploi.”
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FAÇONNER 
Le logement social de demain

Yutz (57) – avenue des Nations
58 logements du T1 au T5  
avec jardin privatif ou balcon  
et 2 commerces  
Architecte : Eiffage Immobilier
Labels : Habitat & Environnement, 
RT 2012 -10 %
Livraison : décembre 2017

En partenariat étroit avec les 
collectivités territoriales, nous 
développons des projets novateurs, 
en réponse à l’évolution des besoins 
de chaque territoire.

À l’heure d’une transition sociétale, 
environnementale et numérique 
profonde, le logement social de 

demain est celui qui conjugue intégra-
tion urbaine réussie, qualité architectu-
rale et performance énergétique ; qui 
facilite l’accès à l’emploi et les parcours 
résidentiels, en prenant en compte les 
nouvelles mobilités ; qui offre une solu-
tion de logement adaptée à chacun·e ; 
qui favorise la mixité sociale, en asso-
ciant avec justesse offre locative, acces-
sion sociale à la propriété, logement  
des jeunes, maintien à domicile des 
senior·e·s… En construction comme en 
réhabilitation, toutes ces composantes 
guident nos actions, afin d’apporter  
des réponses sur mesure à nos publics.

Une opportunité gagant·e-gagnant·e

La vente de logements aux locataires 
permet à ces dernier·ère·s d’accéder à 
la propriété à des conditions préféren-
tielles et sécurisées, tout en contribuant 
au financement de l’offre locative neuve 
et à la réhabilitation du parc existant.
Immobilière 3F Grand Est dispose d’un 
service dédié à la gestion des coproprié-
tés, des ventes et des commerces.

Des solutions adaptées

Locations meublées pour étudiant·e·s, 
résidences pour salarié·e·s en mobilité 
résidences intergénérationnelles ou 
appartements pour senior·e·s… Immo-
bilière 3F Grand Est propose un large 
panel de logements spécifiques en par-
tenariat avec la filiale de 3F Résidences 
Sociales de France.

Objectif 100 % BIM en construction neuve 
dès 2020 !

La maquette numérique BIM permet de planifier, 
concevoir et optimiser le bâtiment sur la base 
d’un modèle 3D intelligent, partagé par tous les 
acteurs du projet. À la clé : réduction des délais 
et coûts de construction, économies de 
matériaux, de maintenance, réduction de la non-
qualité…

Les besoins en logement de la commune 
concernent essentiellement des T2/T3 
demandés par des jeunes couples qui 
viennent s’installer pour travailler au 
Luxembourg voisin, et par des personnes 
âgées souhaitant quitter leur maison pour 
un appartement plus facile à vivre. 
L’opération développée par Immobilière 3F 
Grand Est sur l’avenue des Nations répond 
parfaitement à cette nécessité, en plus 
d’être une très belle réalisation en termes 
d’architecture et de qualité de vie. En lieu 
et place d’une ancienne station-service, 
l’ensemble résidentiel va indéniablement 
valoriser cette portion de l’artère 
principale de Yutz dans le prolongement 
des commerces.

Avec Immobilière 3F Grand Est, nous 
partageons des valeurs de rigueur et de 
respect des engagements pris. J’espère 
que nous aurons l’opportunité de travailler 
ensemble sur d’autres projets 
d’aménagement prévus sur la commune. 

Bruno Sapin
maire de Yutz (57)

Construite dans les années 1960, l’école primaire Franchi était  
à l’abandon et promise à la démolition. Nous avons au contraire 
préféré préserver le bâtiment, en bon état, pour développer l’opération. 
Les économies réalisées nous ont permis de peaufiner certains 
détails : isolation, pavage de la ruelle traversante, matériaux  
de belle qualité… 

Tout en maintenant la structure – un grand couloir distribuant les 
salles et plusieurs escaliers –, nous avons créé 15 logements du T2 
au T4, dotés de grandes terrasses orientées plein Sud. Une autre 
quinzaine de logements ont été construits dans la cour dont certains, 
plus petits et de plain-pied, offrent aux locataires âgé·e·s la possibilité 
de vieillir à domicile. Enfin, une crèche en rez-de-cour apporte 
davantage de mixité au sein de la résidence. Un moyen de renforcer  
le lien social et donc de valoriser le quartier !

Emmanuel Petit
agence Petit-Marion, architecte de l’opération Franchi 

Vente aux locatairesLogements spécifiques

Digital

D'ICI À 2022

+ de 250
LOGEMENTS VENDUS 

AUX LOCATAIRES

FAÇONNER 
Le logement social de demain

36,2 M€
INVESTIS DANS LA 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU PATRIMOINE

Bouxières-aux-Dames (54) - Le Franchi
30 logements du T2 au T4  
Architecte : Agence Petit-Marion
Labels : Qualitel Habitat et Environnement 
Livraison : juin 2015

1 350
LOGEMENTS CONSTRUITS 
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ORGANIGRAMMEFACILITER
Le quotidien de tous

En 2012, alors que je vivais en foyer avec mes 3 enfants, j’ai trouvé un T4  
au sein du parc d’Immobilière 3F Grand Est qui nous permettrait d’avoir un vrai 
chez nous. Accéder au logement quand on est dans une situation difficile 
semble impossible. Pourtant, des solutions existent. Dans mon cas, ce fut  
le bail glissant. L’association Gala a bien voulu prendre en charge mon 
dossier, la caution, et s’est occupée de tout avec Immobilière 3F Grand Est. 
En 2015, le bail a glissé à mon nom et j’ai pu voler de mes propres ailes. 
Entre temps, j’ai rencontré mon compagnon et nous avons décidé d’acheter 
ensemble, à l’été 2016, un petit pavillon qu’Immobilière 3F Grand Est mettait  
en vente juste de l’autre côté de la rue, à un tarif préférentiel pour ses locataires. 

Jennifer Dubois
Propriétaire d’un pavillon à Reichshoffen (67)

Une politique partenariale, globale  
et personnalisée 

Après un diagnostic approfondi, en fonction des besoins 
propres à chaque site, nous construisons avec les 
collectivités et les associations locales un plan d’actions 
global : cadre de vie, tranquillité et sécurité, mais aussi 
insertion sociale et professionnelle, accompagnement 
éducatif ou encore accès aux services de proximité…

La charte « Bien vieillir chez 3F »

Pour permettre aux personnes âgées de vieillir à 
domicile, nous procédons aux aménagements 
nécessaires à leur maintien dans les lieux. Lorsque cela 
est impossible, les locataires de plus de 70 ans se voient 
faciliter l’accès à une solution de logement plus adaptée.

L’état des lieux désormais sur tablette !

Testé avec succès dans plusieurs résidences en 2016 
avant d’etre déployé sur l’ensemble du parc, l’état des 
lieux sur tablette numérique permet aux gardiens et 
gardiennes d’enrichir l’état des lieux de photos et de 
transmettre directement le compte-rendu par mail aux 
locataires. Un service plébiscité par nos client·e·s, qui 
présage par ailleurs de futures applications mobiles au 
service des locataires. 

Développement social et urbain

Senior·e·s

Digital

Souffelweyersheim (67) – rue des Fleurs
Résidence intergénérationnelle de 34 logements du T2 au T4,  
dont une majorité de T2 et T3 destinés prioritairement  
aux personnes âgées avec douches à l’italienne, hall adapté 
aux personnes à mobilité réduite et local de rencontre. 
Architecte : Bick Architecture
Label : Qualitel BBC Effinergie
Livraison : 2015

De l’entretien quotidien des résidences 
à l’accueil des nouveaux locataires, de la 
résolution de leurs demandes adminis-
tratives aux actions d’animation de quar-
tier, Immobilière 3F Grand Est place la 
qualité de service au cœur de son enga-
gement. 

Proposer des logements de qualité, aux 
charges maîtrisées, dans un environ-
nement agréable est une préoccupa-

tion essentielle pour nos équipes. De même, 
notre engagement social s’exprime au quo-
tidien dans l’animation des quartiers et l’ac-
compagnement des ménages en difficultés, 
en partenariat avec les associations locales. 
Enfin, nous plaçons nos client·e·s au centre 
de nos réflexions pour développer des ser-
vices innovants en phase avec leurs attentes.

Un logement adapté à tous et toutes

En relation étroite avec les associations d’insertion par le logement, nos 
chargé·e·s d’accompagnement social se mobilisent sur les candidatures 
jugées fragiles en vue d’activer tout dispositif d’aide à l’accès au logement 
ou d’accompagnement adapté. Notre objectif  : ne pas refuser de 
candidature pour motif d’insuffisance de ressources, mais au contraire 
rechercher un logement de taille ou de financement mieux adapté à la 
situation de la famille.
Un logement adapté à tous et toutes chez 3F, c’est aussi le développement 
d’une offre de colocation, un parcours favorisé entre résidences 
thématiques et logement familial, le dispositif « Vivre en Région » qui permet 
aux locataires franciliens de 3F de déménager en province tout en restant 
locataires 3F… et une mobilité à l’intérieur du parc renforcée par la mise 
en place d’une bourse pour faciliter les échanges de logements entre 
locataires 3F.

Parcours résidentiel

FACILITER
Le quotidien de tous

1 300
LOGEMENTS ATTRIBUÉS  

EN 2017

93 %
TAUX DE SATISFACTION  

GLOBALE
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8 600 logements  
en région Grand Est
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Immobilière 3F Grand Est

4 579 logements

Nombre de logements et
d'équivalents-logements en foyers

par commune :

Agence

de 1 à 99

de 100 à 499de 100 à 499

plus de 1 000

Données au 1er janvier 2017

ACTIONNARIAT

GOUVERNANCE

PRÉSIDENT
Henri BAUMERT

VICE-PRÉSIDENT
Claude COURTY

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Carlos SAHUN

ADMINISTRATEUR·RICE·S
René SIMON

Eurométropole de Strasbourg,  
représentée par Syamack AGHA BABAEI

Mulhouse Alsace Agglomération (M2A),  
représentée par Gilbert FUCHS

Métropole du Grand Nancy,  
représentée par Jean-Pierre HURPEAU

Conseil Départemental du Bas-Rhin,  
représenté par Sébastien ZAEGEL

Conseil Départemental de la Moselle,  
représenté par Marie-Louise KUNTZ

Montalivet Immobilier,  
représenté par Christian BONNET

SACICAP AIPAL,  
représentée par Jean-Jacques PEROT

Christine BERTRAND

Lydie PENSALFINI

Delphine SERRIÈRE

Action Logement Immobilier,  
représentée par Éric SENET

Immobilière 3F,  
représentée par Marie-Aude HEBDING

ADMINISTRATEUR·RICE·S 
REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES
Cathy-Sylviane CHOLODNICKI

Paulette GRAMFORT

Michel KNECHT

19,8 % - RUF

80,2 % - IMMOBILIÈRE 3F
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14 priorités  
de développement durable

Société

Collaborateurs et collaboratrices

Locataires & personnes en recherche de logement

Taux d'achats intégrant  
des critères de développement 

durable

Taux de jeunes (- de 25 ans) 
en alternance

Taux d’opérations neuves livrées situées  
à moins de 10 minutes à pied d’un transport  

en commun sur les 22 métropoles

Taux de femmes
dans l’encadrement supérieur

Nombre d’emplois induits  
par les clauses d’insertion  

sur l'activité 3F

Indices de qualité 
de vie au travail

Taux de réduction des émissions  
de gaz à effet de serre (GES)  

du patrimoine (en tonne équivalent 
CO2 par logement ou m²)

Taux de satisfaction 
des locataires vis-à-vis de 3F

Taux de programmes  
en étiquette énergétique 

A, B ou C

Taux de concertations menées 
avec les locataires dans  

le cadre des réhabilitations  
et résidentialisations

Taux d'opérations neuves  
intégrant des préoccupations  

de développement durable

Taux de refus d’attribution 
de logement pour incapacité 

financière 

Taux de programmes neufs  
ou réhabilités intégrant  

une composante biodiversité 

Taux de demandes satisfaites 
pour l’adaptation du logement 

à la perte d’autonomie

Planète

Les sociétés 3F ont identifié quatre indicateurs clés et 14 priorités pour agir  
en faveur de la transition énergétique et devenir des références en matière  

d’éthique et de responsabilité vis-à-vis de leurs parties prenantes.
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AGIR
Pour la transition énergétique

Kingersheim (68) – rue Auguste Renoir
20 logements collectifs passifs conçus 
selon une approche bio climatique,  
avec recours à des matériaux biosourcés. 
Architecte : ASP Architecture
Label : Passivhaus
Livraison : septembre 2019

Immobilière 3F Grand Est réhabilite les 
bâtiments de son parc pour accroître leur 
performance énergétique. Entre 2017 et 
2022, 1 780 logements classés E-F-G 
passeront ainsi en étiquette C, grâce à un 
investissement de 36,2 M€.

Nos engagements se traduisent également 
par un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à 

hauteur de 20 à 30% à l’horizon de 2022 et un 
recours systématique aux énergies 
renouvelables dans les opérations neuves et de 
réhabilitation.
Nous nous tournons vers de nouveaux modes 
de construction plus économes, plus 
écologiques, plus évolutifs, et réfléchissons à 
l’intégration de technologies innovantes comme 
le radiateur numérique  : conçu à partir de 
serveurs dont les processeurs exécutent des 
calculs informatiques complexes à distance pour 
les entreprises, ce procédé restitue sous forme 
de chauffage la chaleur dégagée par l'activité 
intensive des processeurs… à moindre coût pour 
les locataires.

Grâce à l’isolation des façades et des sous-faces de dalles  
des locaux techniques, à la création de sas thermiques, au 
renforcement de l’étanchéité à l’air et au changement de la VMC,  
les 593 logements des Nouveaux Coteaux sont désormais 
conformes au label BBC, au bénéfice des locataires dont les  
charges ont baissé. En outre, les façades et parties communes  
ont été entièrement rénovées dans un esprit résidence de standing 
améliorant sensiblement le cadre de vie des habitant·e·s.  
Les échanges ouverts et fructueux avec Immobilière 3F Grand Est, 
qui nous a suivis sur le chantier, ont assurément contribué  
à la qualité et la réussite de l’opération.

Philippe Schaetzel
agence MGD Architecture, 
architecte de la réhabilitation du quartier des Coteaux

Mulhouse (68) 
Les Nouveaux Coteaux
Réhabilitation de 593 logements 
Architecte : MGD Architecture 
Label : BBC 
Livraison : 2015



8 rue Adolphe Seyboth 
67000 Strasbourg

@3F_Officiel
www.groupe3f.fr/3f/nos-societes/immobiliere-3f-grand-est


