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Immobilière Basse Seine est l’une 
des 14 sociétés de 3F (Action Loge-
ment), qui détient un parc de plus de 
250 000 logements en France. Entre-
prise sociale pour l’habitat majeure 
en Normandie, notamment implantée 
à Rouen, au Havre, à Val-de-Reuil, à 
Notre-Dame-de-Gravenchon, à 
Fécamp et, depuis 2015, à Caen, 
Immobilière Basse Seine gère près de 
14 000 logements locatifs sociaux. 

Elle est aussi, dans sa région, un 
acteur important de la politique de 
rénovation urbaine.
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Immobilière Basse Seine aura mis à profit 
l’année 2016 pour conforter ses fonda-
mentaux, en faisant très sensiblement 
baisser le nombre de logements vacants 
sur son patrimoine et en améliorant son 
taux de recouvrement. Derrière ces 
chiffres, des hommes et des femmes : les 
173 collaborateurs et collaboratrices de 
la société qui œuvrent au quotidien à la 
qualité du service rendu aux 35 000 Nor-
mandes et Normands que loge IBS, à la 
construction et à l’entretien de nos loge-
ments…, mais aussi à l’accompagnement 
des familles qui en ont le plus besoin, 
notamment via une équipe dédiée à l’ac-
compagnement social. 

Sur ces bases solides, en 2017, dans le 
cadre de notre nouveau projet d’entre-
prise, nous nous concentrerons sur deux 
axes stratégiques majeurs. Le premier est 
celui du développement durable, avec le 
lancement d’un programme d’améliora-
tion énergétique portant sur plus de 800 
logements de notre parc, dans le cadre du 
plan de relance mis en place par l’État et 
Action Logement. Le second repose sur 
les outils digitaux, qui constituent un 
puissant facteur de transformation de 
nos pratiques de commercialisation de 
nos logements, mais aussi un levier réel 
pour améliorer encore la qualité de ser-
vice apportée à nos client.e.s.

« Immobilière Basse Seine sera acteur  
des transitions énergétiques et digitales »
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FAÇONNER 
Le logement social de demain

Haute qualité 
et basse 
consommation

Développement durable

Résidence "Clos des Calètes"
Port-Jérôme-sur-Seine (76)

Architecte MDNH

Partenaire actif de Port-Jérôme-
sur-Seine, Immobilière Basse Seine 
accompagne le développement de 
cette commune avec des projets 
innovants, économes en énergie.

Inaugurée en 2016, la résidence du 
Clos des Calètes s’inscrit dans le pro-
jet d’écoquartier de Port-Jérôme-sur-

Seine, tout en répondant aux attentes 
de la commune en matière de mixité 
sociale. Les 38 logements locatifs inter-
médiaires et individuels ont en effet été 
conçus pour permettre à des personnes 
âgées comme à de jeunes actifs de 
s’établir durablement dans des loge-
ments adaptés, et ce, pour des loyers 
en adéquation avec leur situation éco-
nomique. L’agence d’architecture MDNH, 
en charge du programme, a porté une 
attention particulière à l’organisation des 
volumes bâtis et à leur représentation 
dans l’espace et dans le paysage envi-
ronnant. Tous les logements sont reliés 
à un palier ou à un escalier de distribu-
tion, tous deux à l’air libre. Les façades 
associent deux matériaux, plaquettes de 
brique et enduits blancs. Les bâtiments 
sont raccordés à un réseau de chaleur 
urbain communal vertueux pour l’envi-
ronnement (chaufferie bois), ce qui per-
met de maintenir un niveau faible de 
charges. Enfin, chaque pavillon dispose 
d’un récupérateur d’eau de pluie indivi-
duel pour l’arrosage extérieur.

En matière de logement, il n’y a pas de formule toute faite : il faut s’adapter aux 
besoins, en travaillant avec les services sociaux, les associations et les bailleurs. 
Aujourd’hui, ma préoccupation est de ne surtout pas créer de « ghettos » : je 
privilégie les programmes de qualité – c’est le cas du Clos des Calètes et des 
autres réalisations d’IBS dans la commune –, des architectures variées et la 
présence des services publics. La dimension développement durable est 
également très importante : des logements économes en énergie, c’est davantage 
de pouvoir d’achat pour les locataires. Nous cherchons aussi à répondre à des 
demandes émergentes. Avec l’économie numérique, on voit de plus en plus de 
gens développer une activité complémentaire chez eux. Cela, ils peuvent le faire 
dans une maison ou un garage, pas en appartement. 

Virginie Carolo
maire de Port-Jérôme-sur-Seine et de la commune 
déléguée de Notre-Dame-de-Gravenchon

38
LOGEMENTS DU T3 AU T5

495 €
DE LOYER MENSUEL  

POUR UN T4 DE 86 M²
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FACILITER
Le quotidien de tous

25
100

GARDIEN.NE.S ÉQUIPÉ.E.S EN 2016

GARDIEN.NE.S ÉQUIPÉ.E.S EN 2017

100 %
DU PATRIMOINE CONCERNÉ EN 2017

Simple comme  
une tablette

Efficace comme le BIM

Vie numérique

Résidence "Rubano"
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
Architecte B112 - Livraison 2018

Adieu paperasses, bonjour tablette… 
Testé en 2016 dans plusieurs rési-
dences, l’état des lieux sur tablette 
va se généraliser dès 2017.

Immobilière Basse Seine a fait partie 
des sociétés 3F qui ont testé en 2016 
l’état des lieux sur tablette en équipant 

de cet outil 25 de ses gardien.ne.s. Cette 
solution permet de dématérialiser l’état 
des lieux, de l’enrichir de photos, de le 
transmettre par mail aux locataires et 
de le classer automatiquement. La 
démarche a été plébiscitée par les loca-

taires, qui y voient une façon moderne, 
fiable et rapide de réaliser cette tâche. 
Forte de ces résultats positifs, Immobi-
lière Basse Seine va donc équiper en 
2017 tous ses gardien.ne.s de tablettes 
digitales. De plus, au-delà de la simple 
réalisation des états de lieux, cet outil 
ouvre de nombreuses perspectives vers 
de futures applications mobiles au ser-
vice de tous les locataires.

Immobilière Basse Seine recourt également à la conception de ses résidences, de 
plus de 20 logements, par la maquette numérique 3D (BIM), qui permet d'optimi-
ser les coûts de réalisation. 

C’est la première fois que je 
faisais un état des lieux 
entrant sur tablette. C’est 
pratique et rapide, puisque le 
locataire n’a pas à ressaisir 
toutes les informations le 
concernant, le gardien ou la 
gardienne les transfère 
simplement sur le dossier. 
Nous avons fait le tour de 
l’appartement dans l’ordre 
indiqué par la tablette.Puis 
mon état des lieux m'a 
immédiatement été 
communiqué par mail.

Mélanie Ainani
locataire au Havre
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Facebook,  
une page qui crée du lien

Innovation

FÉDÉRER
Autour d'un projet

Entre outil commercial et média, la 
nouvelle page Facebook d’Immobi-
lière Basse Seine instaure un dia-
logue immédiat et régulier avec des 
locataires potentiels.

EEn créant fin 2016 sa page Face-
book, Immobilière Basse Seine a 
su nouer avec le grand public un 

lien de proximité qui lui permet de 
relayer encore plus efficacement ses 
annonces de location. Cette approche 
nouvelle, qui transforme la démarche 
de commercialisation des logements, 
repose sur un travail d’équipe. La page 
est animée par Émilie Haté, la respon-
sable commerciale adjointe d’IBS, qui 
met en ligne chaque semaine trois ou 
quatre annonces exclusives ou des 
liens vers des annonces déjà publiées 
sur d’autres sites. « Pour ne pas lasser 
les abonné.e.s, je mets aussi en ligne, 
en coordination avec le service commu-
nication et les assistantes d’agence, des 

actualités locales. Enfin, il arrive que des 
gardiens et gardiennes nous suggèrent 
des sujets – comme cet article sur les 
résidences IBS vues du ciel. » Avec 5 à 
20 contacts par jour et une dizaine d’at-
tributions de logements directement 
liées à cette innovation, la contribution 
de Facebook est encore marginale. 
Mais elle permet sans aucun doute 
d’augmenter la notoriété et la visibilité 
d’IBS.

Quelques mois après la 
création de notre page 
Facebook, nous venons de 
dépasser le millier 
d’abonné.e.s. C’est important, 
sur un marché détendu comme 
le nôtre, puisque cela nous 
permet de nouer un lien direct 
avec des personnes qui sont 
en recherche de logement. Ce 
public, différent du public 
classique que nous touchons 
habituellement, est assez « 
opportuniste ». Être réactif, 
renouveler chaque semaine les 
annonces, « tourner » entre nos 
différents secteurs 
géographiques (région de 
Rouen, du Havre et de Fécamp) 
et alimenter cette page avec 
des actualités locales, c’est 
une façon de retenir leur 
attention et de gagner en 
visibilité.

Émilie Haté
responsable 
 développement  
clientèle adjointe  
d’Immobilière Basse 
Seine

2 077 80
LOGEMENTS  

ATTRIBUÉS EN 2016
LOGEMENTS VACANTS  
EN MOINS SUR L’ANNÉE

25%
DES NOUVEAUX LOCATAIRES  

CAPTÉ.E.S PAR INTERNET
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME

PRÉSIDENT
Marc LEFEBVRE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cédric LEFEBVRE

ADMINISTRATEURS
Martine LESAGE, 
Administrateur délégué,  
Immobilière Basse Seine

Jean-François MICHEL, 
Vice-Président Solendi Expansion

Jean-Yves NESSI, 
Immobilière 3F

Bruno de LA LOGE, 
Solendi

Joël LE NY, 
Résidence de la Région Parisienne

Christine RAMBAUD, 

Métropole Rouen Normandie

Marc-Antoine JAMET, 
Communauté d’agglomération  
Seine Eure

Claudine SAVALLE, 
Communauté d’agglomération 
Caux Vallée de Seine

Camille ALLAIN, 
Sacicap Aipal

Jacques Nicolas DE WECK, 
Montalivet Immobilier

Agnès BEAUCAMP, 
Société Immobilière Fédération

ADMINISTRATEURS  
REPRÉSENTANT  
LES LOCATAIRES
Christian COUTURE

Moïse RENIER

Malika ZALILA

Directeur  
de la gestion et du 

patrimoine  

Responsable Qualité - 
Chefs de projet  

développement immo-
bilier

Directeur 
technique 

Secrétaire 
général

DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSISTANTE  
DE DIRECTION
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BILAN ACTIF & PASSIF
Au 31 décembre 2016

BILAN ACTIF (K€) Brut  Amort. 2016 net 2015 net
Immobilisations incorporelles 1040 929 110 119 
Baux 1040 929 110 119
Autres
Immobilisations corporelles 872 277 309 640 562 638   525 970
Terrains 64 590  64 590 59 983
Immeubles de rapport 802 766 306 698 496 067 463 870
Autres immobilisations corporelles 4 921 2 941 1 980 2 118
Immobilisations corporelles en cours 23 472  23 472 55 776 
Terrains 11 199  11 199 14 949
Immeubles de rapport 12 272  12 272 39 524
Travaux d’amélioration      1 302
Acomptes terrains 1  1 1
Immobilisations financières 7 103  7 103 7 103 
Participations, parts sociales et créances 7 029  7 029 7 029
Prêts accédants
Autres prêts et divers 74  74 74
Total actif immobilisé 903 892 310 569 593 323 588 869
Stocks et en cours 648 44 604 
Quittancement non exigible    6 445
Créances locataires et acquéreurs 17 459 10 911 6 548 1 355  
Subventions à recevoir 3 806  3 806 7 962 
Autres créances diverses 2 802 33 2 769 1 533
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités, placements et comptes rémunérés 30 935    30 935 31 867 
Total actif circulant 55 651 10 988 44 663 49 162
Comptes de régularisation actif

TOTAL ACTIF 959 543 321 557 637 936 638 131

BILAN PASSIF (K€)   2016  2015
Capital   1 627 1 627
Primes d’émission, de fusion et d’apport
Réserves et report à nouveau   144 574 130 183
Résultat de l’exercice   9 554 13 372
Sous total situation nette   155 754 145 181
Subventions   57 835 63 797
Amortissements dérogatoires et autres
TOTAL CAPITAUX PROPRES   213 589 208 878
Provisions pour gros entretien   3 285 2 920
Provisions pour risques et autres charges   5 755 5 268
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   9 040 8 188
Emprunts   382 258 385 657
Intérêts courus non échus   3 819 4 645
Concours bancaires courants   701 3 164
Dépôts et cautionnements reçus   4 761 4 629
Autres dettes   23 819 22 869
TOTAL DETTES   415 358 420 964
Comptes de régularisation passif

TOTAL PASSIF   637 986   638 131 
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COMPTES DE RÉSULTATS
Au 31 décembre 2016

COMPTE DE RÉSULTAT (K€) récup. non récup. 2016 2015
Ventes    
Loyers  62 130 62 130 62 011
Récupération de charges locatives 16 499  16 499 16 852
Prestations de services  129 129 76
Chiffre d’affaires 16 499 63 259 79 758 78 839
Autres produits et transferts de charges  1 860 1 860 1 976
Achats stockés et variations de stocks    
Achats de fournitures et produits -4 550 -249 -4 799 -4 633
Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien -7 821 -2 892 -10 762 -10 591
Gros entretien - 219 -7 288 -7 507 -6 846
Autres services extérieurs -21 -6 160 -6 181 --5 729
Frais de personnel -2 626 -6 524 -9 150 -9 217
Impôts et taxes foncières -2 144 -10 529 -12 672 -13 274
Dotations aux amortissements techniques  -20 596 -20 596 -18 850
Dotation nette aux provisions d’exploitation  -981 -981 1 217
Pertes sur créances irrécouvrables  -1 173 -1 173 -737
Autres charges de gestion courante  -99 -99 -83
Résultat d’exploitation -931 8 627 7 969 12 171
Produits financiers nets  319 319 302
Intérêts des emprunts  -5 971 -5 971 -6 589
Dotations nettes aux provisions financières
Résultat financier  -5 652 -5 652 -6 287
Marge sur cessions d’actifs  4 818 4 818 4 747
Pertes sur remplacements ou démolitions     -108
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels     - 2 275
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles  -357 -357 -721
Reprises sur subventions  2 939 2 939 2 695
Autres charges et produits exceptionnels  111 111 1 004
Résultat exceptionnel  7 511 7 511 7 488
Impôts sur les sociétés  -2 -2 

RÉSULTAT NET -931 10 485 9 554 13 372
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14 priorités  
de développement durable

Dans le droit fil des enga-
gements de 3F, Immobilière 
Basse Seine développe une 
démarche de développement 
durable volontariste et souvent 

pionnière. Ainsi, la société a at-
tribué en 2016 un marché pour 
la construction d’une résidence 
Bepos (bâtiment à énergie 
positive) de 32 logements à 

Bretteville-sur-Odon. Grâce aux 
panneaux solaires équipant 
son toit, cette résidence 
produira davantage d’énergie 
qu’elle n’en consommera. 

FOCUS

IMMOBILIÈRE  
BASSE SEINE

Planète

Collaborateurs et collaboratrices

Locataires & demandeurs de logement

Taux d'achats intégrant  
des critères développement 

durable

Taux de jeunes (-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 GES du patrimoine (en tonne équi-

valent 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  

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

Société

Entreprises sociales pour l’habitat responsables, 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 ses parties prenantes.
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14 000 logements  
en Normandie
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Fécamp

Le Havre Rouen

Val-de-Reuil

Bolbec

Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Louviers

Cléon

Le Houlme

Gruchet-le-
Valasse

Port-Jérôme-
sur-Seine

Barentin

Harfleur

Montivilliers

Gonfreville-
l'Orcher

Canteleu
Bihorel

Le Petit-Quevilly
Sotteville-lès-Rouen

Caudebec-
en-Caux

Villequier
Duclair

Doudeville

Ouainville

Senneville-sur-Fécamp

Yvetot
Maulévrier-
Sainte-Gertrude

Cany-Barville

Rogerville

Étretat

Criquetot-l'Esneval

Honfleur

Hérouville-Saint-Clair

Caen

Cabourg

Beuvillers

Lillebonne

Mélamare La Frénaye
Bois-Guillaume

Blangy-sur-Bresle

Saint-Valery-en-Caux

Darnétal

Le Mesnil-Esnard

Franqueville-Saint-Pierre
Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Caudebec-lès-Elbeuf

Aubevoye

Oissel

Petit-Couronne Saint-Aubin-Celloville
Blonville-sur-Mer

Mannevillette

20 km
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Immobilière Basse Seine

13 889 logements

Nombre de logements et
d'équivalents-logements en foyers
par commune :

Agence

de 1 à 99

de 100 à 499

plus de 1000

Données au 1er janvier 2017
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