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Partenaire de référence des territoires, au service des habitants. 

3F Centre Val de Loire est l’une des 14 sociétés de 3F.

Entreprise sociale pour l’habitat, 3F (Groupe Action Logement) 

détient un parc de plus de 250 000 logements sociaux,  

places de foyers et commerces en France. 3F Centre Val de Loire  

s’appuie sur la solidité financière et sur l’expertise des équipes 3F  

pour proposer des solutions de logement et d’hébergement  

aux personnes qui ne peuvent se loger sur le marché libre.  

Elle bénéficie des nombreuses synergies rendues possibles  

par l’envergure du Groupe, tant sur le plan de la construction  

que de la gestion et peut offrir à ses locataires des opportunités 

de mobilité dans toute la France.

Implantée au plus près de ses locataires et des acteurs locaux  

à Blois, Orléans, Mainvilliers et Tours, 3F Centre Val de Loire  

gère un patrimoine de quelque 11 800 logements dans  
cinq départements : l’Eure et Loir, l’Indre et Loire, le Loir et Cher,  

le Loiret  et la Sarthe. Elle est le premier bailleur social  

du Loir et Cher et le seul d’Action Logement.

Chailles (41), 4 logements individuels
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3F Centre Val de Loire intervient 

sur un territoire plutôt détendu 

en termes de demande locative. 

Dans ce contexte, nous sommes 

donc particulièrement attentifs 

à préserver l’attractivité de 

notre patrimoine et à 

développer la qualité de service 

pour fidéliser nos locataires.

L’année 2017 a ainsi été 

largement orientée vers le 

traitement des logements les 

plus énergivores de notre parc : 

nous avons, grâce aux Prêts 

bonifiés dits de « Haut de bilan » 

de la Caisse des Dépôts et 

d’Action Logement, démarré  

des travaux de rénovation 

thermique dans 330 logements 

pour réduire la quittance de  

nos locataires et contribuer à la 

baisse des gaz à effet de serre. 

3F Centre Val de Loire a par 

ailleurs livré 175 logements 

neufs durant l’année.

Attentifs à toujours mieux 

accompagner nos locataires, 

nous avons également créé 

cette année une commission 

d’adaptation des logements au 

handicap et au vieillissement, 

ainsi qu’un service dédié au 

recouvrement et à l’action 

sociale.

L’année 2018 devrait être 

marquée par une augmentation 

du volume des ventes de 

logements de façon à favoriser 

le parcours résidentiel de nos 

locataires.

Nous allons également 

développer l’accession sociale 

pour contribuer à la mixité 

sociale des quartiers.

Enfin, au sein de la société, des 

travaux de réaménagement 

seront menés dans les locaux  

de notre siège de Blois et un soin 

particulier sera apporté à la 

qualité de vie au travail de nos 

équipes.

Alain Courtois,

président

Sandrine Espiau,  

directrice générale

« Préserver 
l’attractivité  

de notre patrimoine 
et développer  

la qualité de service, 
c’est la clé  

de la fidélisation  
de nos locataires. »
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Social

Favoriser le vivre ensemble 

Pour animer les quartiers où elle est implantée, 3F Centre Val de Loire travaille en lien étroit avec des partenaires 
– communes, associations, autres bailleurs – et, comme à Orléans la Source, avec un collectif d’habitants

 FAUNE ET FLORE
DES INSECTES BIEN LOGÉS

A Olivet (45), 3F Centre Val de Loire  
a organisé pour les familles  
de sa résidence le Clos de Lorette, 
deux opérations de sensibilisation  
à l’environnement : une visite guidée 
de découverte de la flore locale et  
une animation destinée à mieux faire 
comprendre aux enfants et  
à leurs parents l’importance  
de la préservation des insectes. 
Encadrés par un animateur  
de l’association Loiret Environnement, 
les enfants ont pu participer à  
un atelier pour construire des gîtes  
à insectes.

 LIEN SOCIAL
FAIRE FLEURIR  
LES ANIMATIONS

A Blois, 3F Centre Val de Loire  
a participé à une journée 
développement durable inter-
bailleurs qui s’est conclue par un 
concours des plus beaux balcons 
fleuris (remporté cette année par un 
de nos locataires) et par des ateliers 
de végétalisation urbaine et de 
jardinage. Toujours à Blois, la société  
a organisé début juillet avec la 
municipalité, au pied de la résidence 
Bournas située dans un quartier 
prioritaire « politique de la ville », 
Fest’in Gallieni, une soirée  
de sensibilisation sur le thème  
de l’occupation positive des halls 
d’immeubles. Au programme :  
des ateliers graff, de la peinture  
sur toile et une animation musicale 
participative.

 VIE DE QUARTIER
LES HABITANTS  
EN PREMIÈRE LIGNE

Face à des nuisances diverses  
(bruit, insécurité, déjections canines…), 
pour améliorer la vie quotidienne au 
sein de leur quartier, les habitants  
des rues Carnot et Parmentier,  
à Orléans la Source, se sont constitués 
en collectif avec le soutien de 3F 
Centre Val de Loire et ont lancé  
une enquête auprès des familles  
de façon à mieux cerner les causes 
pour envisager des solutions.

« J’ai commencé  
à m’investir dans  
la vie du quartier  
en organisant une 
première Fête des 
Voisins et en proposant  

des ateliers aux enfants l’été, 

en bas des immeubles.

Mais ça reste difficile de 

mobiliser les autres locataires,  

il nous faut du monde ! »

Rita Marquès,  
locataire à Orléans la Source
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Territorial
À chaque territoire sa solution

Créer du neuf en centre ancien, répondre à la demande dans une commune à l’activité touristique dynamique  
ou bien loger les seniors : l’expertise des équipes 3F Centre Val de Loire s’adapte  

« Avoir quelqu’un 
sur place à qui 
parler, une présence, 
c’est important  
pour nos locataires. 
J’ai été formé pour 

accompagner les seniors.  

Je suis à l’écoute.  

Quand je vois des volets qui 

restent fermés, une personne 

qui semble ne pas aller bien,  

je peux alerter la famille. »
Jean-Claude Chaput, gardien

A Blois, en bordure de Loire, dans  
le quartier Vienne, 3F Centre Val  
de Loire a livré 33 logements collectifs 
fin 2017. Cette opération a été menée 
sur un site très contraint : entouré de 
maisons anciennes à fort cachet,  
le terrain est en zone de protection  
du patrimoine architectural, urbain  
et paysager et impacté par le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation. 
Les différents choix du programme 
répondent à ces contraintes : une 
architecture contemporaine qui se 
marie parfaitement aux logements 
avoisinants. Le rez-de-chaussée  
des bâtiments est dévolu aux parkings  
et un chemin piétonnier en cœur d’îlot 
permet de désenclaver le quartier.

 EXPERTISE
DU NEUF AU CŒUR  
DE LA VILLE

 SÉNIOR
CHEZ SOI MAIS PAS SEUL
Dans le cadre de l’appel à projets  
les Euréliales du département d’Eure 
et Loir, 3F Centre Val de Loire a été 
retenue par la ville d’Epernon pour 
réaliser 20 maisons réservées aux 
séniors en cœur de ville. Les locataires 
des 13 logements T3 et 7 maisons T2 
de la résidence les Fontaines, 
bénéficient d’une salle de convivialité 
indépendante de leur logement  
où la municipalité peut organiser 
différentes manifestations. Le gardien 
de la résidence loge sur place.

 CONSTRUCTION
DU COLLECTIF  
À L’INDIVIDUEL
En 2011, 3F Centre Val de Loire  
avait démoli à Saint-Aignan (41),  
20 logements collectifs qui ne 
répondaient plus à la demande 
locative.
En 2017, elle a livré sur ce site  
10 logements individuels locatifs.  
La proximité du Zoo de Beauval,  
1er site touristique du département  
en plein développement depuis la 
naissance du premier bébé panda  
né en France, Yuan Meng, génère  
des besoins en logements auxquels  
la construction de ces maisons permet 
de répondre.
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Numérique
Des outils au service de l’efficacité 

En s’installant au cœur de l’activité de 3F Centre Val de Loire, le numérique apporte des gains de temps,  
de performance et même de sécurité

 EFFICACITÉ
SIMPLISSIMO,  
LE COURRIER AUTREMENT
3F Centre Val de Loire a adopté  
la plateforme dématérialisée 
Simplissimo pour ses envois  
de courrier. Aujourd’hui, 71% des 
courriers qu’elle émet passe par elle.  
Ce dispositif, qui a fait l’objet  
d’un accompagnement de conduite  
du changement auprès des équipes, 
permet des gains de temps  
(534 heures gagnées entre décembre 
2016, date de la mise en place, et 
octobre 2017) et des économies 
substantielles de l’ordre de 15 000 € 
par rapport à l’affranchissement 
classique.

 TERRAIN
UN GARDIEN  
OU UNE GARDIENNE,  
UNE TABLETTE
En 2018, l’ensemble des gardiens et 
gardiennes de 3F Centre Val de loire 
seront équipés de tablettes 
numériques qui leur permettront de 
réaliser  l’état des lieux d’un logement 
de manière performante, de prendre  
des photos utiles en cas de désaccord 
et de l’envoyer de façon dématérialisée 
au locataire entrant ou sortant.

 OBJETS CONNECTÉS
GÉRER ET SUPERVISER  
À DISTANCE

Avec la solution connectée Qowisio, 
3F Centre Val de Loire a choisi 
d’innover dans la supervision  
de la VMC et des systèmes de 
désenfumage. Mise au point par une 
start-up membre fondateur de la Cité 
de l’objet connecté à Angers et 
aujourd’hui implantée dans 29 pays, 
cette solution supervise le bon 
fonctionnement des équipements 
grâce à la mesure régulière  
de la pression interne. Cela permet 
d’anticiper une panne ou d’émettre 
une alerte en cas d’arrêt de 
l’équipement. 3F Centre Val de Loire 
l’expérimente dans deux de ses 
programmes situés dans le Loiret, 
l’un à Orléans et le second  
à Saint-Jean-de-Braye (45).

« Qowisio a fait le choix d’intégrer l’ensemble des compétences nécessaires  
à la réalisation d’une solution connectée afin de maîtriser ses coûts  
et donc de proposer une solution clé en mains économique et pérenne.  
Nous avons choisi d’instrumenter la VMC et les trappes de désenfumage  
d’une résidence de 133 logements à Saint-Jean-de-Braye (45). Les alertes nous 
permettent  d’intervenir rapidement en cas de souci. Ce dispositif  
nous permet d’améliorer les services rendus à nos locataires »
Xavier Launay, cadre technique
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Romorantin, résidence les Erables

Environnemental
Innover et rénover 

Entreprise responsable, 3F Centre Val de Loire expérimente des modes de 
construction innovants et économes en ressources mais sa priorité va à la 

rénovation thermique de son patrimoine ancien.

Dans le cadre de sa démarche RSE, 
3F Centre Val de Loire a poursuivi  
en 2017 le développement de 
programmes neufs répondant  
aux meilleurs standards 
environnementaux, ainsi que la 
rénovation thermique de son 
patrimoine ancien.
A Beaugency (45), elle a ainsi livré en 
2017, 6 maisons réalisées en filière 
sèche à faible empreinte carbone.  
Ce mode de construction, économe  
en eau et en énergie, repose sur 
l’utilisation d’éco-matériaux préparés 
en usine avant d’être assemblés sur  
le chantier. La réalisation des travaux 
ne dépendant plus des conditions 
météorologiques, la filière sèche 
permet de mieux maîtriser le budget 
et les délais de construction.

Moins consommer  
grâce à la réhabilitation
En matière de rénovation énergétique, 
la société s’est engagée dans un plan 

de travaux pluriannuel pour 
réhabiliter, dans le cadre des prêts 
bonifiés de la Caisse des Dépôts et 
d’Action Logement, les logements les 
plus énergivores de son patrimoine.  
Elle a démarré en 2017 les travaux  
de rénovation thermique de  
330 logements.
A Romorantin (41), 32 logements 
collectifs datant de 1976 ont fait 
l’objet de travaux d’isolation des 
façades et la chaudière collective  
de la résidence a été remplacée.

« Ce chantier a 
permis de faire  
passer la résidence  
de l’étiquette 
énergétique E  
à l’étiquette B »,  
se félicite 
Hervé Lelièvre,  
chef de projet. 
Il a aussi été l’occasion 

d’aménager des rampes 

d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite et de modifier 

les garde-corps pour donner 

un aspect plus actuel  

au bâtiment. »
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Pictos

Pictos

Pictos

PictosPictos Pictos

11 896 logements

159
COLLABORATEURS

39
VENTES66 Me

DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

1 563
ATTRIBUTIONS  
DE LOGEMENTS 1 189

INTERVENTIONS 
SOCIALES AUPRÈS 
DES LOCATAIRES

CARTE D’IDENTITÉ
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0,34%
AUTRES

5,30%
Action Logement Immobilier

3,30%
CCI 4157,70%

Immobilière 3F

3,36%
CONSEILS 
DÉPARTEMENTAUX
41, 45 ET 28

30%
3F Seine-et-Marne

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

RÉPARTITION DU CAPITAL

PRÉSIDENT
Alain COURTOIS

ADMINISTRATEURS
SOLENDI EXPANSION, 
représentée par Jean-Christophe de GEYER D’ORTH,  
vice-président
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER 
représentée par Dominique DHENNE
IMMOBILIERE 3F, 
représentée par Philippe DUCHESNE
SACICAP AIPAL, 
représentée par Camille ALLAIN
Yvan SAUMET
Alain LEJEAU
Jean-François DURAND
Jean-Eudes DU MESNIL DU BUISSON
Jean-Patrick SURGET
COMMUNAUTE D ’AGGLOMERATION BLOIS 
AGGLOPOLYS 
représentée par Odile SOULES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER 
représenté par Stéphane BAUDU
CCI DE LOIR-ET-CHER 
représentée par Marie-Noëlle AMIOT
ORLEANS METROPOLE 
représentée par Jean-Luc POISSON
TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 
représentée par Alexandra SCHALK-PETITOT

ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT  
LES LOCATAIRES
Michel DUCHON
Denis BONNEAU DUBOIS
Christophe ZDULECZNY
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

EN MILLIERS D’EUROS (M€) 2016 2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 144 195 
Baux 144 195 
Autres 0 0 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 558 138 566 899 
Terrains 80 017 83 233 
Immeubles de rapport 476 673 482 377 
Autres immobilisations corporelles 1 449 1 288 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 21 700 18 864 
Terrains 4 314 5 072 
Immeubles de rapport 16 026 12 668 
Travaux d'amélioration 1 183 849 
Acomptes terrains 177 276 
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 69 89 
Participations, parts sociales et créances 3 3 
Prêts accédants 0 0 
Autres prêts et divers 66 86 
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 580 051 586 047 
Stocks et en cours 960 1 322 
Quittancement non exigible 0 
Créances locataires et acquéreurs 5 534 4 696 
Subventions à recevoir 5 633 4 474 
Autres créances diverses 2 956 2 079 
Valeurs mobilières de placement 0 0 
Disponibilités, placements et comptes rémunérés 12 597 19 269 
TOTAL ACTIF CIRCULANT 27 680 31 840 
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 38 8 

TOTAL ACTIF 607 769 617 895 

EN MILLIERS D’EUROS (M€) 2016 2017
Capital 67 698 67 698 
Primes d'émission, de fusion et d'apport 0 0 
Réserves et report à nouveau 48 322 55 816 
Résultat de l'exercice 8 326 6 770 
SOUS TOTAL SITUATION NETTE 124 347 130 284 
Subventions 51 773 51 472 
Amortissements dérogatoires et autres 0 0 
TOTAL CAPITAUX PROPRES 176 120 181 757 
Provisions pour gros entretien 1 977 2 429 
Provisions pour risques et autres charges 3 535 3 625 
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 5 512 6 053 
Emprunts 401 194 406 187 
Intérets courus non échus 3 457 3 225 
Concours bancaires courants 0 0 
Dépôts et cautionnements reçus 3 912 3 941 
Autres dettes 17 503 16 678 
TOTAL DETTES 426 066 430 030 
Comptes de régularisation passif 72 55 

TOTAL PASSIF 607 769 617 895

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017 - ACTIF  

BILAN  SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017 - PASSIF    
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EN MILLIERS D’EUROS (M€) 2016 2017
LOYERS QUITTANCÉS 52 513 53 092
Autres produits locatifs 163 147
Refacturation entre organismes HLM 0 0
Autres produits divers 387 184
Intérêts immobilisés 151 110
Pertes sur charges récupérables -608 -425
Frais de personnel NR -5 886 -6 379
Charges externes de gestion locative NR -5 841 -5 826
Coûts de fonctionnement -2 793 -2 818
Gros entretien -3 201 -2 616
Impôts et taxes -5 925 -6 116
Autres charges diverses (dont mutualisation débitrice) -398 -708
Cotisations CGLLS -601 -502
Amortissements techniques -16 787 -17 927
Dotation nette aux provisions d'exploitation -1 239 -1 085
Pertes sur créances irrécouvrables -601 -493
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 9 334 8 638
Produits financiers nets -22 154
Dot. nettes aux provisions financières 0 0
Intérêts des emprunts bruts -6 750 -6 279
Variation du stock d'intérêts compensateurs 249 124
RÉSULTAT FINANCIER -6 524 -6 001
Marge sur ventes d’actifs 2 975 2 036

Marge sur ventes aux locataires 2 894 2 037
Marge sur autres ventes d'actifs 81 -1

Pertes sur remplacement ou démolitions -179 -124
Amortissements exceptionnels 0 0
Dot. nettes aux provisions exceptionnelles 8 24
Reprise sur subv. d'investissement 1 833 1 851
Eléments exceptionnels 898 371
IS -19 -25
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL & IS 5 516 4 133

RÉSULTAT NET 8 326 6 770

COMPTE DE RÉSULTAT DE GESTION 2017
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3F Centre Val de Loire

7 Rue Latham - 41033 BLOIS CEDEX - Tél. 02.34.28.02.02

@3F_Officiel

www.groupe3f.fr/immobiliere-3f-filiale

www.3fetvous/rapport-activite-2017
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