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7 650
logements 

livrés

1 160
logements 

vendus

22 500
attributions

255 600
logements y compris 
places d’hébergement

et commerces

800 000
personnes logées

3 400
dont 1 525 personnels

de proximité

salarié·es

3F 
EN 2018

Grâce à l’engagement de 

chacune de ses 65 filiales, 

Action Logement Immobilier 

a poursuivi son effort de 

construction et a pris des 
initiatives innovantes pour 
apporter des réponses 
concrètes aux attentes des 
salarié·es, des entreprises 
et des territoires en matière 
de logement. Les ménages 
modestes actifs ont besoin 
de logements abordables, 
de qualité, économes en 
énergie et proches de leurs 
lieux de travail. Et le lien 
entre l’emploi et le logement 
est une priorité, tant pour 
les entreprises, que pour les 
territoires. Nous sommes 
à même d’accompagner les 
collectivités territoriales dans 
leur besoin de développement 
grâce à nos sociétés locales. 
Ces enjeux constituent 
la colonne vertébrale de 
notre intervention, renforcée 
par le Plan d’investissement 
volontaire de 9 milliards 
d’euros signé avec l’État 
le 25 avril 2019.
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L’ACTIONNAIRE
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1 505 M€
de chiff re d’aff aires

12 500
logements lancés
en réhabilitation

1 292 M€
d’investissements

2018 EN BREF

PAR ANNE-SOPHIE GRAVE ET BRUNO LUCAS
DIRECTRICE GÉNÉRALE PRÉSIDENT

2018 a été une année de forte activité : 
plus de 11 000 réhabilitations thermiques ont été lancées tandis 

que 9 900 nouveaux logements étaient agréés, ce qui ouvre 

de belles perspectives pour l’avenir. Un choix volontariste avec l’appui 

d’Action Logement dans un contexte de baisse des ressources, 

marqué par la réduction des loyers de solidarité et autres mesures.

2018 a également été une année de 
renforcement sur les territoires tendus, 
en Nouvelle-Aquitaine avec l’arrivée de Clairsienne dans 
le groupe mais aussi en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et en Occitanie dans le cadre de la stratégie 
territoriale d’Action Logement.

2018, c’est aussi l’engagement social des équipes 

auprès de nos seniors dans le cadre d’ateliers, la joie des enfants dans 

nos jardins partagés, ou encore l’accompagnement de femmes victimes 

de violence pour qui le logement représente une priorité vitale. 

2018 rime avec l’accélération 
de la transformation numérique du groupe 

marquée en particulier par le lancement de la plateforme 

numérique de services Intent-3F et la 100 000 e inscription 

sur notre espace locataire.

2018, ce sont bien sûr des projets emblématiques : 
3F lauréate de “ Réinventer Paris 2 ” avec la transformation d’un garage 

Renault en véritable lieu de vie, notre première livraison Bepos, E+ C-, 

à Grigny, puis en Normandie à Bretteville-sur-Odon.

2018 marque l’ancrage du BIM dans 
les pratiques des équipes de construction neuve 
et de réhabilitation. Des usages qui vont de pair 
avec la numérisation des patrimoines et l’exploitation 
de la réalité virtuelle.
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Le premier pôle de l’économie sociale et solidaire 
de la région Centre a été inauguré en octobre 2018 
à Saint-Jean-de-Braye. Pour que ce projet se concrétise, 
nous avons mis à la disposition des 7 associations 
engagées un local de 330 m2

 
en rez-de-chaussée 

et proposé un accompagnement technique pour 
aménager les locaux. 

3F CENTRE VAL DE LOIRE

À SAINT-JEAN-DE-BRAYE, 
NOUS ENCOURAGEONS L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

ENGAGEMENT SOCIAL

Le logement social est un des premiers 
réseaux sociaux. Historiquement mais aussi 
humainement. 3F s’engage pour donner 
au mot “ réseau social ” son sens premier, 
en privilégiant les liens multiples 
et authentiques. Ainsi, parmi les 3 400 femmes 
et hommes qui travaillent pour 3F, 
45 % sont des personnels de proximité. 

3F est un réseau territorial d’envergure. Nous sommes 
présents dans 10 régions et nous renforçons nos maillages 
régionaux en intégrant de nombreux partenaires.

3F est un réseau social agile et engagé. Notre bourse d’échange 
de logements a permis à 262 familles de permuter leur logement. 
64,5 % des logements que nous avons vendu en 2018 l’ont été aux locataires 3F. 
Nous continuerons de favoriser des parcours résidentiels diversifiés.
Et pour faciliter le maintien à domicile des locataires en perte d’autonomie, nous avons adapté 
788 logements au cours des 12 derniers mois.

3F est un réseau social innovant. De nombreux appels à projets nous invitent aujourd’hui 
à repenser de nouveaux lieux de vie, aux usages multiples. Plus que jamais, nous souhaitons 
favoriser le mieux vivre ensemble. Les réseaux sociaux ne sont pas que digitaux, ils sont 
d’abord faits de contacts humains, de partenariats et de solidarités. 

Ce pôle est né d’une démarche ambitieuse 
et humaine que nous avons souhaité soutenir. 
Il va renforcer l’attractivité du quartier 
et développer les liens entre toutes 
les personnes qui y vivent, grâce aux associations 
qui animeront le lieu (ressourcerie, réparation 
et vente de vélos d’occasion, épicerie 
associative…). 
Les 330 m2 seront divisés en quatre espaces : 
une boutique, un atelier, un espace de vie 
commun et un incubateur destiné 
à la formation et au coworking. 

Ce projet souligne notre capacité 
à accompagner les collectivités dans toutes 
leurs initiatives. Au-delà de la question 
du logement, nous encourageons les projets 
qui donnent un nouveau souffle aux territoires. 
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La ville de Marseille nous a confi é la réalisation 
d’une unité d’hébergement d’urgence (UHU) pour 
les sans-abri (194 places et 30vplaces d’accueil 
exceptionnel) et d’une antenne des locaux 
du SAMU social dans une ancienne minoterie 
à réhabiliter. 
Le bail a été conclu pour une durée de 40 ans, 
travaux compris. Cette construction va permettre 

la relocalisation des activités de l’actuelle UHU 
aujourd’hui située dans un centre vétuste. L’antenne 
du SAMU social s’installera dans le seul bâtiment 
conservé et réhabilité. Les travaux démarreront 
en juillet 2019 pour une livraison en avril 2021.

VALÉRIE GUILLERMIN-DAL
Responsable d’antenne

Immobilière Rhône-Alpes

3F RÉSIDENCES

À MARSEILLE, 
NOUS DÉDIONS 7 000 M2 
AUX SANS-ABRI 
ET AU SAMU SOCIAL

3F SEINE-ET-MARNE

NOUS RÉPONDONS AUX PROBLÉMATIQUES  
DU LOGEMENT DES JEUNES

La Seine-et-Marne n’est pas une exception, mais dans 
le département, les moins de 30 ans éprouvent des difficultés 
particulières pour se loger. Grâce à la mobilité résidentielle, 
nous leur permettons de changer de logement pour se rapprocher 
de leur travail ou se maintenir dans l’emploi. 

Nous organisons aussi de nombreuses décohabitations. 
Les jeunes adultes peuvent quitter le domicile familial 
tout en bénéfi ciant d’un maintien du prix au m2 du logement 
de leurs parents. En 2018, nos commissions d’attributions 
ont examiné 814 dossiers. Grâce aux différents dispositifs, 
225 logements ont été accordés aux actifs de moins de 30 ans 
(77 de plus qu’en 2017). 
Ces chiffres démontrent notre capacité à mettre en œuvre 
des solutions adaptées aux problématiques de nos territoires 
tout en facilitant les changements de logements.

« En 2018 à Lyon, nous avons permis à une vingtaine de femmes, 
victimes de violences conjugales, de sortir de leur centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale pour aller vers un logement autonome et pérenne. 

Lutter contre les violences faites aux femmes est une mission 

qui me tient particulièrement à cœur. »

 Pour lutter  

 contre les violences  

 faites aux femmes,

 chaque initiative compte.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos engagements pour le développement durable  
se vivent dans chacun de nos projets de construction  
ou de réhabilitation. Lorsque nous anticipons les nouvelles 
réglementations environnementales pour la réalisation  
de nos résidences neuves, lorsque nous réhabilitons,
nous traduisons cette volonté. 

Nous ne pensons pas seulement à l'exploitation durable 
de nos bâtiments, nous veillons également à réduire 
l'empreinte carbone de nos chantiers. 

Nos opérations de réhabilitation thermique ont atteint 
le niveau record et historique de 11 729 logements  
en 2018, soit + 24 % par rapport à 2017. 
Notre intention est claire : nous voulons éradiquer 
les étiquettes E, F, G de notre patrimoine. Aussi, lorsque  
nous remplaçons les systèmes de chauffage, nous nous inscrivons 
dans une véritable logique d’investissement avec une forte exigence sur le long 
terme. Le logement social est souvent plus exemplaire que la moyenne en matière 
de développement durable et de réduction de consommations énergétiques. 

S’engager sur de tels projets répond à un double objectif : réduire les charges  
de nos locataires et réduire notre empreinte carbone. Nous avons la responsabilité  
de l’exploitation quotidienne de nos résidences pendant des dizaines d’années. 

IMMOBILIÈRE 3F

À GRIGNY, 
NOS BÂTIMENTS SONT 
À ÉNERGIE POSITIVE 
 
Notre nouvelle construction dans cette ville de l’Essonne est 
l’une des trois premières réalisations de logements collectifs  
à obtenir le label “ Bâtiments à Énergie Positive & Réduction 
Carbone ”.  
 
Ce label distingue les constructions neuves qui contribuent à la lutte 
contre le changement climatique. Comment ? En construisant  
des bâtiments à énergie positive (E+) qui ont une faible empreinte 
carbone (C-).  
 
À Grigny, les appartements sont tous équipés d’une double isolation intérieure et extérieure  
et de triple vitrage. L’électricité des parties communes provient de panneaux photovoltaïques 
et le surplus produit est revendu à Enedis, réduisant un peu plus les charges de nos locataires. 
Ces 93 logements constituent notre première réalisation E+ C-. D’autres suivront…
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Au sein de nos immeubles du quartier Pont-de-Bois, 
la mise en place de compteurs individuels a mis 
en évidence des consommations d’eau très élevées 
chez plusieurs locataires, provoquant ainsi 
des impayés d’énergies et des contestations.

En 2018, nous avons sollicité l’association Eole 
pour mettre en place des actions de sensibilisation 
et d’accompagnement personnalisé aux éco-gestes 
pour 10 familles. 

3F NORD-ARTOIS

À VILLENEUVE D’ASCQ,
NOUS SENSIBILISONS AUX ÉCO-GESTES

Dans l’une de nos résidences, nous innovons 
en intégrant des serveurs informatiques au sein 
de nos chauff eries ! 

IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES

À SAINTE-FOY-LÈS-LYON, 

DES SERVEURS 
INFORMATIQUES 
CHAUFFENT L’EAU 
D’UNE RÉSIDENCE

« Le maire de Kingersheim souhaitait la construction de logements 
éco-responsables avec une architecture en harmonie avec l’existant. 

L’ambition de notre projet a séduit : créer un bâtiment de 20 logements 

à énergie passive qui réduirait fortement les charges. 

Aujourd’hui, le chantier avance. À sa livraison, le bâtiment obtiendra 
la certification “Passivhaus”, un label très exigeant à la fois sur l’aspect 
énergétique et sur le plan de l’étanchéité de la construction. 
Ce chantier est le premier d’une longue série. » 

CHRISTIAN AMMANN, 
Chef de projet et de développement 

3F Grand Est

 “ Passivhaus ” : d’un défi,

 nous avons fait

 un projet ambitieux 

 et labellisé.

Notre intention est d’apprendre à mieux 
utiliser l’eau, à diminuer le coût lié 
aux consommations et à améliorer 
les conditions de vie de nos locataires. 

Cette action se déroule en trois étapes : la réalisation 
d’un diagnostic à domicile, la mise en œuvre 
d’un accompagnement personnalisé et la mesure 
d’impact quelques mois après. Ce partenariat 
se poursuivra en 2019 avec 15 nouvelles familles.

La fi nalité ? Récupérer 
l’énergie autrefois perdue 
de ces installations 
pour chauff er l’eau 
gratuitement ! 

70 logements bénéficient 
de ce système ingénieux. 
mis au point par la start-up 
Stimergy. Il permet 
de réaliser 30 à 50 % 
d’économies d’énergie 
sur l’eau chaude 
du bâtiment.
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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Notre raison d’être c’est d’offrir 
à des ménages modestes 
des logements de qualité accessibles, 
qu'il s'agisse d'hébergement 
d’urgence, de logement locatif social 
ou d'accession à la propriété. 
Pour mener à bien ces missions, 
l'exploration du champ des données 
numériques représente une nouvelle 
opportunité que nous avons 
su saisir. 

D’abord et avant tout, nous mettons au cœur la sécurité, respectant le RGPD*. 
Puis nous explorons comment ces données peuvent simplifier la vie, renforcer 
le bien-être et la sécurité de nos locataires.

Avec la plateforme de services numériques Intent-3F, nous donnons aux équipes 
un outil de pilotage technique du patrimoine et aux locataires une meilleure 
information sur les interventions de certains prestataires. 
C’est ainsi que nous avons pu défi nir de manière pratique et factuelle l’information 
qui compte, et par un travail avec les prestataires, comment l’obtenir et la fiabiliser.

Dès 2020, tous nos nouveaux bâtiments feront l’objet d’une maquette BIM (Building 
Information Modeling) où sont recensées toutes les données intelligentes d’un 
bâtiment. En conception, construction et exploitation, cette maquette numérique 
3D est utile tout au long de la vie du bâtiment. Sa facilité d’utilisation améliorera 
la concertation locative. 

*Règlement Général de Protection des Données.

IMMOBILIÈRE 3F

AVEC DES START-UP, NOUS FAISONS AVANCER 
LES CHANTIERS NUMÉRIQUES ET DURABLES 

Nous sommes partenaire de l’incubateur Impulse Lab depuis 2016 
et poursuivons activement les expérimentations avec ses start-up. 
En 2018, nous avons signé de nouveaux partenariats pour penser 
les résidences de demain.
Avec la start-up BIMscreen de BTP Consultants et ses lunettes 3D, 
nos futurs locataires peuvent se projeter dans des appartements 
modélisés. 
Avec l’IA développée par la société Tipee, nos réhabilitations se 
perfectionnent. Nous croisons des données énergétiques et économiques 
qui permettent de multiplier les scénarios de rénovation. Nos choix 
d’investissements en sont facilités. 
Enfin, nous avons également signé une convention avec Cycle Up 
dont la plateforme met en lien les parties prenantes du BTP pour 
favoriser le réemploi des matériaux. Un défi qui prend tout son sens 
à l’aune du Grand Paris !
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IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT

NOS HALLS DE RÉSIDENCE  
SONT SOUS SURVEILLANCE 
DISCRÈTE

La sécurité de nos locataires est une priorité. 
En 2018, nous avons travaillé avec Blue Radar,  
une start-up qui a développé une technologie 
innovante permettant de “monitorer” les présences 
dans les halls des résidences. Elle permet d’avertir 
en temps réel d’une situation à risque,  

de comptabiliser les personnes stagnantes,  
de quantifier les temps d’occupation moyens, etc. 
Nous expérimentons ce dispositif sur 5 entrées 
d’un immeuble en quartier prioritaire avec l’objectif  
de le déployer sur 50 entrées collectives.

« La Seine-et-Marne représente à elle seule 50 % de la région  
Ile-de-France. Les distances à parcourir sont parfois longues. 
Il est donc compliqué pour, les mairies, le Département, la Région  
ou Action Logement de venir à nos commissions d’attribution. 

Désormais, notre nouveau système de commission par Skype  

nous affranchit des distances et permet d’étendre nos partenariats  
en nous soulageant de ces contraintes de déplacement. »

 Le numérique

 nous rapproche.  

FRANCOIS FREVILLE 
Responsable Développement Clientèle 

3F Seine-et-Marne

Pour la première fois en 2018, le service formation  
de 3F a intégré un module de réalité virtuelle  
dans son cursus “ surveillance du patrimoine ”, 
destiné aux gardiens et gardiennes d’immeuble. 
Au gré d’un scénario et grâce au carnet virtuel,  
les participants et participantes repèrent  
les dysfonctionnements dans les parkings, parties 
communes et espaces extérieurs. 
Il suffit alors de cocher leur état en se déplaçant  
dans la maquette BIM d’une de nos résidences. 

Cette immersion en 3D fait gagner du temps  
en évitant les déplacements sur site et permet  
de recenser et d’étudier un concentré de désordres. 

IMMOBILIÈRE 3F

NOUS AVONS MISÉ SUR LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR FORMER NOS COLLABORATEURS  
ET COLLABORATRICES
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LES STORIES DE NOS LOCATAIRES

On savait que notre 
quartier serait détruit. 

Moi, je ne voulais 
pas partir.

Bakache Bensenoussi vit depuis 52 ans dans le quartier 
de La Plata. Il a vu son ancien immeuble détruit pour laisser 

la place à des logements plus confortables.

Bakache Bensenoussi 

J’étais l’épicier du quartier. 

Je connais tout le monde.

Catherine Journot

Au début, l’idée 
des jardins n’emballait 
pas tout le monde. 
Maintenant, ça change.

lorsque j’ai vu 
mon immeuble 
tomber, ça a été 
dur.

si on a changé
de résidence, 

l’esprit de fraternité 
est resté.

On nous avait dit que 
nos jardins seraient pillés.
C’est rarement le cas.

Ma parcelle,
c’est un peu 
un jardin secret.

Le nom du quartier
a changé mais pour moi,
c’est toujours La Plata.

Et ça le restera.

lorsque j’ai vu 
mon immeuble 
tomber, ça a été 
dur.

Bondy (93)Tarare (69)
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Catherine Journot aime son jardin.

En haute saison, elle y consacre 1h30 
par jour. Si son mari ne jardine pas avec 

elle, il adore manger ses tomates.

Médiateur 3F : 
on marche, on rencontre, 
on discute, on aide… 
Et on recommence.

Si tu veux
t’entraîner, 

tu ne fais pas 
d’histoires 

dans le quartier.

Farid a grandi dans le quartier

de Dame Blanche Nord. 

Il l’aime et y est attaché. 

Il a été 3 fois champion de France
de boxe thaï et de kick-boxing.

Découvrez toutes les stories 2018 sur groupe3F.fr/rapport-annuel-2018

Aux Jeux 
Olympiques 

de Tokyo, 
il y aura 

peut-être 
des jeunes

du quartier. 

Ce n’est pas 
le paradis mais 
pour les radis, 
ça marche bien.

Les enfants chapardent 
des framboises et du cassis 
dans les haies. 
C’est fait pour ça.

Le Boxing Club 

a sauvé pas mal de gens.

Les conneries,
ça arrive vite. 

On ne lâche 
pas nos jeunes.
On les suit.

Farid Benlazar
Garges-lès-Gonesse (95)
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Sociétés Logements 
Places  

d’hébergement

Locaux  

commerciaux

Immobilière 3F (I3F) (1) 129 514 269 1 343

3F Seine-et-Marne (3FS&M) 8 065 16

3F Grand Est (3FGE) 7 959 445 55

Immobilière Basse Seine (IBS) 14 878 27 135

Immobilière Méditerranée (IMED) (2) 6 547 102 26

3F Occitanie (3FOCC) (3) 7 091 34

3F Nord-Artois (3FNA) 4 928 24

Immobilière Rhône-Alpes (IRA) 19 268 10 192

3F Centre Val de Loire (3FCVL) 11 999 47 52

Immobilière Atlantic 

Aménagement (IAA)
16 917 1 053 69

Clairsienne (4) 11 637 1 185 71

3F Résidences (3FR) 22 16 072 81

Départements Nombre de logements 

Paris 13 214

Yvelines 15 861

Essonne 22 638

Hauts-de-Seine 16 779

Seine-Saint-Denis 23 420

Val-de-Marne 21 720

Val d'Oise 15 934

3F Grand Est3F Grand Est

3F Nord-Artois

Immobilière Méditerranée

3F Centre Val de Loire

3F Occitanie

Immobilière Rhône-Alpes

Immobilière Basse Seine

Clairsienne

Immobilière 

Atlantic Aménagement 
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3F_Officiel CitylogerImmobilière 3F

(2)  Immobilière Méditerranée : transfert du patrimoine 

PACA de Néolia et projet de rapprochement avec Logeo 

Méditerranée mi-2019.

(3)  3F Occitanie : transfert du patrimoine occitan d’IMED  

et de Néolia.

(4)  Clairsienne : entrée dans le groupe 3F en septembre 2018.

(1)


