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Forte de 11 800 logements, Immobilière 
Centre Loire (ICL) est l'une des  
14 sociétés de 3F-Action Logement*.
Pour répondre aux spécificités de son 
territoire, ICL a choisi d'avoir une 
implantation de proximité sur 4 villes 
stratégiques du Val de Loire : Blois (siège 
social), Orléans, Mainvilliers et, depuis  
Avril 2017, Tours.
Ces implantations permettent à ICL d'être 
au plus près de ses locataires et de son 
patrimoine.
Bailleur social responsable, ICL s'est engagé 
dans une démarche environnementale 

importante qui se traduit notamment par 
des constructions "plus vertes" : conception 
bioclimatique, bâtiments passifs, recours 
aux énergies renouvelables.
ICL c'est aussi la réponse à l'habitat de 
populations ciblées, en quête de logements 
adaptés à leur situation. Citons par exemple 
les logements pour les salariés et les jeunes 
et les logements familiaux pour personnes 
âgées.
Enfin ICL accompagne chaque année plus 
de 50 locataires dans leur parcours 
résidentiel en leur permettant d'accéder  
à la propriété sur le parc locatif.
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Résidence Green Squa'R 
à la Chapelle Saint Mesmin (45)

* 250 000 logements en France
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L’année 2016 a été marquée par le 
déploiement de notre nouvelle 
organisation, mais aussi et surtout par un 
niveau de livraisons exceptionnel, avec 
351 nouveaux logements proposés aux 
habitant·e·s du territoire. Aujourd’hui, 
nous poursuivons notre stratégie de 
développement, mais nous allons aussi 
consacrer des efforts importants à la 
réhabilitation de notre patrimoine sur le 

plan énergétique, en 2017 et au-delà. 
Nous souhaitons en effet modifier dans 
les six ans qui viennent la classe 
énergétique de quelque 1 400 logements 
de notre parc. Cette démarche, qui 
s’inscrit dans les objectifs stratégiques 
de 3F, vise un double objectif : diminuer la 
quittance de nos locataires et contribuer 
à la baisse des émissions de gaz à effet 
de serre de notre patrimoine.

"Notre ambition : construire,  
mais aussi réhabiliter l’existant ”
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FAÇONNER 
Façonner le logement social de demain

20
LOGEMENTS

Des logements  
qui répondent  
au défi énergétique

Innovation durable

Logements passifs Kennedy à Blois

À Blois, un programme de 20 
logements, qui s’inscrit dans le 
projet de rénovation urbaine des 
quartiers nord de la ville, démontre 
que l’habitat social peut être beau, 
innovant et durable.

Un projet ambitieux, au service  
du bien-être des résident·e·s et 
de la préservation du climat : 

c’est le pari tenu par ICL à Blois, avec  
un programme de 20 logements 
intermédiaires passifs réalisé avec le 
soutien de l’État (via l’Anru), de la Caisse 
des Dépôts, du Conseil départemental, 
du Conseil régional et d’Action 
Logement. À la place d’une tour et d’un 
centre commercial démolis en 2012, 
s’élève désormais un ensemble de petits 
bâtiments coiffés de zinc naturel, 
desservis par des coursives métalliques 
et entourés d’espaces verts. 

Des bâtiments aussi esthétiques que 
vertueux, puisque le programme a été 
conçu selon les principes de 
l’architecture bioclimatique. Isolés par 
l’extérieur, équipés d’un système de 
ventilation double flux (l’air est soufflé 
dans les pièces sèches, extrait des 
pièces humides, et les calories produites 
sont récupérées), les logements ont des 
besoins de chauffage très réduits et 
restent tempérés en été.

Toutes les dimensions  
du projet ont été poussées. 
Pour garantir le confort 
thermique été comme hiver, 
l’ensoleillement des bâtiments 
a été modélisé sur une année 
complète, nous amenant  
à dessiner de grands 
dépassements de toiture pour 
apporter de l’ombre et protéger 
les balcons de la pluie. Avec 
des appartements traversants, 
de grandes terrasses, des 
accès individuels débouchant 
sur une passerelle, des toits 
végétalisés, l’ensemble est 
conçu pour créer un 
environnement agréable à 
vivre. Il comprend aussi deux 
ateliers d’artistes donnant sur 
une cour reliée à l’espace 
public, qui pourra se prêter à 
des expositions ou des 
événements.

Jean-Philippe Henri
associé et co-gérant de 
l’Atelier, Architectures 
et Paysages à Blois

BESOINS EN CHAUFFAGE

15 kwh/m2/an ≥
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FACILITER
Faciliter le quotidien de tous

Le digital en action
Vie connectée

Envoi d'un SMS de relance 
depuis l'ordinateur

En proposant à ses locataires  
de nombreux outils digitaux,  
Immobilière Centre Loire facilite 
leurs démarches et crée un dialogue 
permanent. 

Dans les bureaux de Blois et 
d’Orléans, un terminal de 
paiement permet aujourd’hui aux 

locataires de venir régler leur loyer par 
carte bancaire. En cas de retard, c’est 
un SMS qui les prévient. En cas de 
relance des locataires par téléphone par 
l’équipe Recouvrement, le paiement en 
ligne est également possible via une 

plateforme de paiement sécurisée. Autre 
nouveauté : pour payer en ligne, les 
locataires devaient jusqu’à présent 
verser la totalité du montant de leur 
loyer, mais ils peuvent désormais régler, 
en plusieurs fois, des sommes 
inférieures à ce montant. Enfin, les 
locataires peuvent à tout moment 
consulter leur compte via une 
application smartphone. Cette 
multiplicité d’outils incite un nombre 
croissant de résident·e·s du parc à créer 
leur compte Internet, ce qui permet en 
retour aux gestionnaires de disposer de 
données à jour, et facilite les échanges.

Offrir de plus en plus de 
souplesse grâce au digital 
nous permet vraiment de nous 
adapter au mode de vie des 
locataires, d’être mieux 
connecté·e·s et en phase avec 
leurs besoins. Cela facilite les 
échanges et donc le 
recouvrement. Par exemple, 
les relances par SMS 
fonctionnent bien : aujourd’hui, 
tout le monde a son téléphone 
sur soi et rappelle plus 
facilement. Le fait de 
mentionner notre adresse mail 
dans les courriers de relance 
favorise aussi le contact et la 
résolution des problèmes. Plus 
on a d'outils adaptés et plus on 
touche un panel large de 
situations et de profils.  

Salima Cherif
chargée  
de recouvrement, 
Orléans

IMMOBILIERE

CENTRE LOIRE

Bonjour Mme DUPONT. 

Sauf erreur de notre part, 

votre loyer est impayé. 

Merci de contacter sous 

48h votre chargée de 

recouvrement,  

Mme DURANT au

0254.......
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Quand la satisfaction  
se mesure

Responsabilité

FÉDÉRER
Fédérer autour d’un projet

Table de pique-nique, 
bureaux d'Orléans

En interrogeant ses collaborateurs 
et collaboratrices sur la qualité de 
vie au travail, Immobilière Centre 
Loire a dressé un état des lieux qui 
servira de base à de futures 
améliorations.

A lors que 3F s’apprête à déployer 
un baromètre de la qualité de 
vie au travail, Immobilière 

Centre Loire a mis en place localement, 
dès cette année, un questionnaire 
destiné à mesurer la satisfaction de ses 
équipes. Avec un taux de réponse élevé, 
la démarche a visiblement emporté 
l’adhésion. À partir de l’analyse des 
réponses aux 45 questions posées, les 
résultats ont été restitués à 
l’encadrement, puis à l’ensemble des 
salariés début 2017. 

Aujourd’hui, une nouvelle phase 
commence, avec la mise en place d’un 
groupe de travail réunissant des 
représentants des différents métiers et 
des départements d’implantation d’ICL. 
Son ambition : apporter des solutions 
locales, simples à mettre en œuvre, pour 
améliorer encore la qualité de vie au 
travail au sein de l’entreprise.

Lancé dans le cadre de notre 
plan d’action 2016, ce 
baromètre s’inscrit dans un 
contexte postfusion. Il nous 
semblait important d’évaluer 
l’état d’esprit des équipes, un 
an après la création d’ICL, 
issue de la fusion 
d’Immobilière Val de Loire et de 
la SA Jacques Gabriel. Il 
s’agissait aussi de faire le lien 
avec notre démarche de 
responsabilité sociétale et 
environnementale, en nous 
donnant les moyens 
d’améliorer concrètement et 
très localement le quotidien 
des équipes.  

Clément Charté
responsable  
de la gestion  
du personnel

80 % 

83 % 

72 % 
EXPRIMENT UN FORT, VOIRE TRÈS FORT 

ATTACHEMENT À LEUR ENTREPRISE

DES SALARIÉS ONT RÉPONDU

CONSIDÈRENT LEUR QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL BONNE OU EXCELLENTE
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

ORGANIGRAMME

PRÉSIDENT
Alain COURTOIS

ADMINISTRATEURS
SOLENDI EXPANSION,  
Représentée par 
Jean-Christophe DE GEYER D’ORTH
Vice-Président 
 
Martine LESAGE
Administrateur Délégué 

IMMOBILIERE 3F,  
Représentée par Jean-Marie ANDRE  

Action Logement,  
Représenté par Dominique DHENNE

MONTALIVET IMMOBILIER,  
Représentée par Jean-Patrick SURGET 

RRP,  
Représentée par Joël LE NY 

SIF,  
Représentée par  
Marie-Rose MORISSEAU

SACICAP AIPAL,  
Représentée par Camille ALLAIN 

Agglopolys,  
Représentée par Odile SOULES

AgglO’ Orléans Val de Loire,  
Représentée par Jean-Luc POISSON

Chartres Métropole,  
Représentée par Elisabeth FROMONT

Agglomération Tours Plus,
Représentée par Alexandra 
SCHALK-PETITOT

Conseil Départemental du Loiret,  
Représenté par Viviane JEHANNET

CCI de Loir et Cher,  
Représentée par Yvan SAUMET

Conseil Départemental de Loir et Cher,  
Représenté par Stéphane BAUDU

Philippe GUTH

ADMINISTRATEURS  
REPRÉSENTANT  
LES LOCATAIRES
Michel DUCHON  
Denis BONNEAU DUBOIS
Christophe ZDULECZNY

 Comité de direction   

Thierry FOURNIGUET
Directeur Général

Adjoint

Gino GOUPIL
Responsable 

Financier

Richard LAROUCAU
Directeur de la

Gestion Locative

Lydie LAUMONIER
Contrôleur 
de Gestion

Clément CHARTÉ
Responsable 

Gestion
du personnel

Francis STÉPHAN
Directeur Général

Souleye DIOUF
Responsable Pôle
Développement, 

Promotion
et Réhabilitation

au 31 Décembre 2016
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ACTIF (K€) 2015 2016
Immobilisations incorporelles 151 144 
Immobilisations corporelles 520 647 558 138 
Immobilisations corporelles en cours 41 609 21 700 
Immobilisations financières 77 69 
Stocks et en cours 1 230 960 
Quittancement non exigible 3 506 0 
Créances locataires et acquéreurs 622 5 534 
Subventions à recevoir 8 104 5 633 
Autres créances diverses 3 725 2 956 
VMP, disponibilités et comptes rémunérés 6 255 12 597 
Comptes de régularisation actif 298 38 

TOTAL ACTIF 586 224 607 769 

PASSIF (K€) 2015 2016
Capitaux propres 166 857 176 119 
Provisions pour risques et charges 5 695 5 512 
Emprunts 388 647 401 194 
Intérêts courus non échus 4 084 3 457 
Concours bancaires courants 1 0 
Dépôts et cautionnements reçus 3 798 3 912 
Autres dettes 17 028 17 503 
Comptes de régularisation passif 114 72 

TOTAL PASSIF 586 224 607 769 

BILAN
Au 31 décembre 2016
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COMPTE DE RÉSULTAT (K€) 2015 2016
LOYERS QUITTANCÉS 51 987 52 513
Autres produits locatifs 128 163
Produits divers 136 387
Intérêts immobilisés 157 151
Pertes sur charges et créances -1 269 -1 209
Frais de personnel NR -5 705 -5 886
Charges externes de gestion locative NR -6 360 -5 841
Coûts de fonctionnement -3 291 -2 793
Gros entretien -2 254 -3 201
Impôts, taxes, CGLLS -6 405 -6 924
Dotation aux amortissements et provisions -17 780 -18 026
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 9 344 9 334
Produits financiers nets 161 -22
Intérêts bruts et provisions financières -7 170 -6 502
RÉSULTAT FINANCIER -7 009 -6 524
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL & IS 4 028 5 516

RÉSULTAT NET 6 363 8 326

AUTOFINANCEMENT HLM (K€) 2015 2016
LOYERS QUITTANCÉS 51 987 52 513
Autres produits locatifs 128 163
Pertes sur charges et créances -1 269 -1 209
Charges externes de gestion locative NR -6 360 -5 841
Gros entretien -2 254 -3 201
Frais de personnel NR -5 705 -5 886
Coûts de fonctionnement -3 291 -2 793
Impôts, taxes, CGLLS -6 405 -6 924
Intérêts des emprunts nets -7 359 -6 599
Amortissement des emprunts locatifs -16 463 -17 280
Produits divers 136 387
Produits financiers nets 161 -22
AUTOFINANCEMENT COURANT 3 306 3 308

Eléments d’autofinancement exceptionnels & IS -235 879

AUTOFINANCEMENT NET 3 071 4 187

COMPTE DE RÉSULTAT
Au 31 décembre 2016
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14 priorités  
de développement durable

Conformément à la stratégie de 
3F, Immobilière Centre Loire est 
engagée dans une démarche de 
gestion durable et responsable 
de son patrimoine. D’ici à 2022, 

elle s’est fixé un objectif de 
rénovation énergétique de  
1 400 logements de son parc. 
Plus de 280 logements seront 
traités en 2017 et des études 

thermiques lancées pour cibler 
les travaux à entreprendre sur 
les immeubles à étiquettes E, 
F et G.

FOCUS

IMMOBILIÈRE  
CENTRE LOIRE

Société

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

Planète

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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11 800 logements  
sur notre territoire
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Vendôme

Romorantin-Lanthenay

Fleury-les-Aubrais

Blois

Orléans

Luisant Le Coudray

Mainvilliers

Mer

Tours
La Riche

Montargis

Olivet

Selles-sur-Cher

Vineuil

La Chaussée-
Saint-Victor

Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Chalette-sur-Loing

Villemandeur

Dadonville

Pannes

Amilly

Cepoy

Malesherbes

Semoy

Trainou

Saint-Denis-en-Val

Boigny-sur-Bionne

Chécy

Mardié
Châteauneuf-sur-Loire

Fay-aux-Loges

Sully-sur-Loire
Saint-Père-sur-Loire

Saint-Denis-de-l'Hôtel

Le Mans

Chartres
Champhol

Mignières

Luce

Barjouville

Nouan-le-FuzelierBauzy

Dhuizon
Yvoy-le-Marron

Marcilly-en-Gault

Neung-sur-Beuvron

Talcy

Ouzouer-
le-MarchéPezou

Meung-sur-Loire

Mont-Près-
ChambordSaint-Gervais-la-Forêt

Cour-Cheverny

Les Montils

Ingré

Chevilly

Saran
Chanteau

Suèvres

Molineuf

La Chapelle-Vendômoise

Fossé

La Chapelle-Saint-Mesmin

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Jouy-le-Potier La Ferté-Saint-Aubin

Sandillon
Beaugency

Épernon

Veuzain-sur-Loire

Herbault

Candé-sur-Beuvron Cellettes

Messas

Chailles

Gy-en-Sologne

Mur-de-Sologne

Gièvres
Saint-Julien-sur-Cher

Montrieux-en-Sologne

Pruniers-en-Sologne

Chanceaux-sur-Choisille

Ballan-Miré

Monts

Esvres

Saint-Pierre-
des-Corps

Veigné

Saint-Martin-des-Bois

Villiers-sur-Loir

Épuisay

Saint-Amand-Longpré

Couffy

Seigy
Saint-Aignan

Fougères-sur-Bièvre

Bourré

Pontlevoy

Montrichard

Monthou-sur-Cher
Contres

Courville-sur-Eure

Donnery

Jargeau

20 km
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Immobilière Centre Loire

11 833 logements

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

Agence

de 1 à 99

de 100 à 499

de 500 à 999

plus de 1000

Données au 1er janvier 2017



7 rue Latham
41000 Blois

@3F_Officiel 
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Petit-Beaumont Tours (37)
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