Qu’avons-nous
fait ici ?
365 jours chez 3F Seine-et-Marne

3F SEINE-ET-MARNE 2018

Notre nom a changé,
mais notre volonté reste la même.
3F Seine-et-Marne est l’une des sociétés
de 3F (Groupe Action Logement),
entreprise n° 1 du logement social
en France qui gère un parc de plus
de 255 000 logements sociaux,
places d’hébergement et commerces.
En 2018, 3F Seine-et-Marne gère 8 065 logements,
ce qui fait d’elle une intervenante majeure du secteur HLM.
Aujourd’hui, 3F Seine-et-Marne est implantée dans
56 communes du département dont Champs-sur-Marne,
Villeparisis, Meaux et Saint-Fargeau-Ponthierry.
Sa filiation avec le Groupe lui permet de mener des
projets ambitieux et durables, de relever des défis
environnementaux et technologiques et d’assurer sa
mission première, loger les personnes les plus modestes.

un patrimoine de

8 065
logements

100
femmes et hommes
au service du bien-être
de nos locataires
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REPÈRES
“Nous avons accompagné la stratégie territoriale
d’Action Logement en maintenant un haut niveau
de production, en nous adaptant à la demande
et en aidant les collectivités dans la mise en œuvre
de projets complexes et innovants.”
FRANCK VIVIER, Président 3F Seine-et-Marne

Du nouveau pour notre gouvernance
Suite aux élections, de nouveaux membres
ont rejoint le conseil d’administration.
Ils permettront d’y faire entendre la voix
de nos locataires. Notre changement
de gouvernance a aussi été marqué par
l’arrivée de Franck Vivier à la présidence
de 3F Seine-et-Marne et de Virginie
Ledreux-Gente à la direction générale.

Un anniversaire pas comme les autres
2018 restera marquée par notre
10e anniversaire et par notre changement de
dénomination sociale. La Résidence Urbaine
de France est devenue 3F Seine-et-Marne.
Avec ce nouveau nom, nous accentuons
notre appartenance à 3F et au territoire.

399

Logements
livrés en 2018

Notre développement se poursuit
et s’intensifie
En 2018, nous avons franchi un cap avec
plus de 8 000 logements gérés sur le département
avec une livraison de plus de 400 logements
et une équipe de plus de 100 personnes.
Nous avons également livré 40 logements à Réau,
une commune qui nous rejoint, s’ajoutant ainsi
aux 55 qui nous font déjà confiance.

“ Nous sommes une société à énergie positive !
Notre dynamisme, notre agilité, notre écoute
sont autant d’atouts qui nous permettent de
développer et de mettre en œuvre des solutions
ajustées aux besoins des territoires.”
VIRGINIE LEDREUX-GENTE, Directrice générale 3F Seine-et-Marne
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DÉCRYPTAGE SOCIAL
3F SEINE-ET-MARNE 2018

BAUX GLISSANTS /
BAUX ASSOCIATIFS
NOUS SOUTENONS
LES INITIATIVES
D’INSERTION PAR
LE LOGEMENT

Nous avons construit des partenariats pérennes avec différentes
associations présentes sur notre territoire. Nous gérons

42 baux glissants. Avec ce dispositif, ce ne sont pas
les occupants qui sont locataires en titre du logement
mais l’association qui les accompagne. À terme,
après un travail social, le bail leur sera transféré. Nous avons aussi
signé des baux associatifs. L’association reste alors locataire
en titre du logement. Ces dispositifs utiles et sécurisants créent
des liens privilégiés avec ces acteurs qui agissent pour le logement
en Seine-et-Marne.

MOBILITÉ RÉSIDENTIELLE NOUS RÉPONDONS
AUX PROBLÉMATIQUES DU LOGEMENT DES JEUNES
Sur notre territoire, les moins de 30 ans éprouvent des
difficultés à 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 ainsi quitter le domicile familial
tout en bénéficiant d’un maintien du prix au m2 du
logement de leurs parents. En 2018, nos commissions

d’attributions ont examiné 1 289 et accepté
841 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 améliorant la fluidité du parc social.

UNE RÉHABILITATION
MENÉE GRÂCE À UN
CHANTIER D’INSERTION
En octobre 2018, nous avons inauguré
la réhabilitation d’un pavillon de village
à Saâcy-sur-Marne. 8 jeunes en

insertion ont travaillé durant
3 000 heures pour le rénover.
Ce chantier a été mené grâce à notre partenariat avec
l’association “les Ateliers pour l’Initiation à la Production
et l’Insertion” qui promeut l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en difficultés par l’activité économique. Une démarche dont
nous partageons les valeurs et qui fait écho à nos engagements.

“ Nous agissons
dans l’intérêt des familles ”
“La diversité de nos partenariats,
avec les services sociaux de proximité
ou avec les associations départementales
nous permettent aujourd’hui de proposer
aux familles un accompagnement adapté,
quels que soient leurs besoins. Nous

partageons le même objectif :
maintenir autant que possible
ces familles dans leur logement
et contribuer à l’amélioration
globale de leur cadre de vie.”
AUDREY HERREWYN,
chargée d’accompagnement social
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DÉCRYPTAGE ENVIRONNEMENTAL
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY NOUS EXPÉRIMENTONS

DES RADIATEURS INTELLIGENTS

Fin 2018, nous avons mis en place au sein de notre résidence
de Saint-Fargeau-Ponthierry un partenariat avec 43 locataires
volontaires pour tester des radiateurs électriques

à chaleur douce afin d’améliorer le confort
de nos locataires et réduire leurs dépenses
de chauffage d’au moins 15 % tout en limitant
l’impact carbone. Pour ce test, nous nous sommes
associés avec le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB), les sociétés Nexelec, Enedis et Cide Elec ainsi que le
bureau d’études thermique IE Conseil.

DAMMARTIN-EN-GOËLE / MEAUX
AVEC NOS JARDINS FAMILIAUX
OU PARTAGÉS, NOUS CULTIVONS
LE LIEN SOCIAL
La création d’espaces verts communs apporte une réelle valeur
ajoutée à nos résidences, comme celles de Meaux ou de Dammartinen-Goële. Outre l’amélioration du cadre de vie, un jardin partagé ou
familial est générateur de liens sociaux et souvent aussi intergénérationnels. Il favorise le dialogue et la compréhension. Par leur implication,
nos gardiennes et gardiens contribuent largement à leur succès.

En 2018, le jardin familial de notre résidence de
Dammartin-en-Goële a reçu le prix des balcons et
jardins fleuris dans le cadre du concours annuel de la
commune valorisant les initiatives d’embellissement.

NOUS VOULONS
ÉRADIQUER
LES ÉTIQUETTES
ÉNERGÉTIQUES E, F ET G
DE NOS RÉSIDENCES
En 2018, nous avons poursuivi notre
dynamique de réhabilitation de nos
logements les plus énergivores, notamment
grâce aux prêts de haut de bilan bonifiés de
la Caisse des dépôts et d’Action Logement.

Notre patrimoine compte
7 % de logements à étiquettes
énergétiques E, F et G. Des projets de
rénovations prioritaires sont engagés avec
pour objectif d’achever le plan d’éradications
des étiquettes E, F, G achevés à horizon 2020.
Cette politique volontariste, associant enjeux
écologiques et économiques, a pour ambition
de réduire les charges locatives et d’améliorer
le confort de vie de nos locataires.

“J’ai toujours voulu créer du lien entre les locataires. La création
d’un jardin partagé me semblait un bon moyen d’y parvenir.

Aujourd’hui 7 familles ont une parcelle et jardinent
ensemble. 3F Seine-et-Marne fournit la terre et
les outils ; les jardiniers et jardinières apportent
les graines. Nous avons récolté une belle quantité de

“ Notre jardin partagé
a porté ses fruits ”

choux, concombres, melons, salades, carottes et tomates !
Pour 2019, 8 nouvelles parcelles sont en projet ainsi qu’un petit
marché afin que toute la résidence profite du fruit de nos récoltes.”

SOPHY LAPOUSSIN, gardienne
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DÉCRYPTAGE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
3F SEINE-ET-MARNE 2018

SKYPE NOS COMMISSIONS
D’ATTRIBUTION DE
LOGEMENTS PASSENT
AU NUMÉRIQUE !

Depuis décembre 2018, nous avons mis en place
des commissions d’attribution de logements
dématérialisées pour les communes grâce
à Skype. Ce système facilite la participation
des réservataires aux décisions prises pendant
les commissions. Même s’ils ne sont pas présents
physiquement, nos partenaires bénéficient
des mêmes informations et peuvent participer
activement aux échanges. Les premiers tests

avec les communes de Vert-Saint-Denis
et Villeparisis ont été concluants. Nous
prévoyons donc de développer cette possibilité.
La Seine-et-Marne est le plus grand département
d’Ile-de-France et l’un des plus étendus au plan
national. De nombreuses municipalités ont
manifesté leur intérêt pour ce nouveau dispositif
car il est souvent difficile pour elles de se déplacer
pour une décision sur un ou deux dossiers. Autre
nouveauté, les administrateurs et administratrices
peuvent désormais aussi intervenir dans le cadre
des commissions d’attribution de logements
dématérialisées.

NOS GARDIENNES ET GARDIENS
S’ÉQUIPENT DE TABLETTES NUMÉRIQUES
Grâce au digital, les états des lieux d’entrées et de sorties de nos
logements ont bien changé. Désormais, nos gardien·nes sont tous et
toutes équipé·es d’une tablette numérique. Un nouvel outil qui leur
offre bien plus d’efficacité et de souplesse dans ce travail réalisé
quasi quotidiennement. Prendre des photos, limiter l’usage

du papier, envoyer les états des lieux aux locataires et
aux équipes 3F en quelques instants… Les avantages
ne manquent pas. Des formations ont bien entendu été mises
en place afin d’appréhender au mieux cette nouvelle façon de travailler.
Aujourd’hui, 100 % de nos gardien·nes ont adopté cet outil dans leurs
tâches quotidiennes.

“La Seine-et-Marne est un grand département qui représente à
lui seul 50 % de la région Île-de-France. Les distances à parcourir
sont parfois longues. Il est donc compliqué pour les partenaires,
les mairies, la Préfecture, la Région ou Action Logement d’être
présents à nos commissions d’attribution. Désormais,

notre nouveau système de commission par Skype
nous affranchit des distances et permet d’étendre
nos partenariats en les soulageant de ces contraintes
de déplacement.”
“ Le numérique nous rapproche ”
FRANCOIS FREVILLE, responsable développement clientèle
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DÉCRYPTAGE PROJET EMBLÉMATIQUE

VERT-SAINT-DENIS UNE PREMIÈRE OPÉRATION
INTÉGRANT DE L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
Chaque jour, notre savoir-faire et notre expertise nous
permettent de mettre en œuvre des programmes
adaptés aux besoins des territoires. Le programme de
Vert-Saint-Denis (Zac du Balory) livré en décembre
2018 en est une belle illustration. Cette réalisation

très lumineux, sécurisés (interphones, vigik) et dans un
quartier en plein développement avec une grande variété
de constructions. La résidence détient la certification
Habitat et Environnement (profil A) ainsi que les labels
EFFINERGIE + et bâtiment Biosourcé niveau 1. Elle
propose pour les logements collectifs un chauffage
collectif assuré par une chaudière gaz à condensation et
une production d’eau chaude sanitaire réalisée avec 30 %
d’énergies renouvelables (pompe à chaleur). Les pavillons
disposent, quant à eux, de ballons thermodynamiques
garantissant la production de chauffage et d’eau chaude.

de 69 logements répartis en 2 bâtiments de
3 étages et 20 pavillons individuels intègre
de l’accession à la propriété, une première
pour 3F Seine-et-Marne.
Ce programme possède aussi de nombreux atouts.
Au quotidien, nos locataires peuvent compter sur
notre gardienne dont l’espace d’accueil est situé dans
une autre résidence à proximité immédiate. Outre ses
espaces verts collectifs, les logements sont traversants,

Nous détenons déjà 204 logements à VertSaint-Denis. Cette opération est une nouvelle
marque de confiance de la commune dont
nos équipes peuvent être fières.

“Le

programme de Vert-Saint-Denis va nous
permettre d’améliorer nos connaissances sur le
plan environnemental. Nous l’avons inscrit à l’appel à
projet national EcoCité, qui vise à comparer et faire un état des
lieux des performances énergétiques. Nous allons poser sur
les bâtiments et dans 20 % des logements des capteurs qui vont
enregistrer au fur et à mesure toutes les données de consommation.
Dans deux ans, nous pourrons voir si notre pari sur la qualité
environnementale est tenu. Cette dimension post-construction du
projet, est un nouveau défi passionnant à relever.”

MICKAEL DILLY, chef de projet, direction de la construction
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“ Chaque projet est un nouveau défi”

CHIFFRES CLÉS 2018
3F SEINE-ET-MARNE 2018

CARTE D’IDENTITÉ

8 065 LOGEMENTS

54

53 M€

ventes

de chiffre d’affaires

841

attributions
de logements

401

mises en chantier

CHIFFRES CLÉS 2018

RÉPARTITION DU CAPITAL
AU 31 DÉCEMBRE 2018
2,21 %
Autres

19,65 %
Action Logement Immobilier

78,14 %
Immobilière 3F

CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2018
PRÉSIDENT
Franck VIVIER

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
représentée par Fabrice ROZENWAJN
IMMOBILIÈRE 3F
représentée par Édouard MAGDZIAK

Loïc GAUTHIER
Raoul JOURNO
Patrice MEULLEMIESTRE
Candice ROUSSEL
Pascale ROUVREAU
Jean-Marc SERENI
Franck VIVIER
Jacques-Nicolas de WECK

MONTALIVET IMMOBILIER
représentée par Camille ALLAIN

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES

VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION
représenté par Fernand VERDELLET

Patrick GUERIN
Hasni BENSIALI
Françoise ROIGT

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PARIS VALLÉE
DE LA MARNE
représentée par Jean-Pierre NOYELLES
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX
représentée Artur-Jorge BRAS
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CHIFFRES CLÉS 2018
3F SEINE-ET-MARNE 2018
BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS
2018
NET

2017
NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

282

334

Baux

227

233

EN MILLIERS D’EUROS

Autres
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

55

101

555 507

493 922

Terrains

124 693

109 445

Immeubles de rapport

428 733

382 236

2 081

2 241

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS

Autres immobilisations corporelles

69 688

85 285

Terrains

47 379

54 559

Immeubles de rapport

19 103

30 725

Travaux d’amélioration

3 205

0

Acomptes terrains

0

0

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

50 787

50 726

Participations, parts sociales et créances

50 307

50 307

Prêts accédants
Autres prêts et divers
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
Stocks et en cours
Créances locataires et acquéreurs
Subventions à recevoir
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités, placements et comptes rémunéré
TOTAL ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
TOTAL ACTIF

0

0

480

419

676 264

630 267

666

434

5 220

4 950

8 861

12 133

6 096

5 618

0

0

9 424

15 738

30 267

38 873

0

0

706 530

669 139

2018

2017

12 328

12 328

BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS
EN MILLIERS D’EUROS
Capital
Primes d’émission, de fusion et d’apport
Réserves et report à nouveau
Résultat de l’exercice
SOUS TOTAL SITUATION NETTE
Subventions
Amortissements dérogatoires et autres
TOTAL CAPITAUX PROPRES

141

141

201 864

191 365

9 933

10 715

224 265

214 548

48 275

45 123

0

0

272 541

259 671

Provisions pour gros entretien

1 425

1 524

Provisions pour risques et autres charges

1 415

1 406

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts
Intérêts courus non échus
Concours bancaires courants
Dépôts et cautionnements reçus
Autres dettes
TOTAL DETTES
Comptes de régularisation passif
TOTAL PASSIF

2 840

2 930

414 100

385 976

2 744

2 637

555

3 813

3 459

3 282

10 290

10 831

431 149

406 539

0

0

706 530

669 139

CHIFFRES CLÉS 2018
COMPTE DE RÉSULTAT 2018
EN MILLIERS D’EUROS

2018

2017

TOTAL

TOTAL

Ventes

0

0

Loyers

41 794

41 660

11 750

10 253

Récupération de charges locatives
Prestations de services
CHIFFRE D’AFFAIRES
Autres produits et transferts de charges
Achats stockés et variations de stocks

146

228

53 690

52 141

3 074

2 547

5

0

(5 331)

(4 860)

Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien

(5 434)

(4 761)

Gros entretien

(3 483)

(3 571)

Autres services extérieurs

(7 901)

(5 767)

Achats de fournitures et produits

Frais de personnel

(5 519)

(5 365)

Impôts et taxes foncières

(5 931)

(5 600)

(14 135)

(12 797)

Dotations aux amortissements techniques
Dotations nettes aux provisions d’exploitation

(120)

(598)

Pertes sur créances irrécouvrables

(724)

(636)

(39)

(6)

8 152

10 728

Autres charges de gestion courante
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers nets
Intérêts des emprunts
Dotations nettes aux provisions financières
RÉSULTAT FINANCIER
Marge sur cessions d’actifs
Pertes sur remplacements ou démolitions
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels

279

429

(5 383)

(4 904)

0

0

(5 104)

(4 474)

5 635

3 529

0

(18)

(210)

0

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles

(70)

1

Reprises sur subventions

1 100

934

Autres charges et produits exceptionnels
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
RÉSULTAT NET

11

431

23

6 885

4 469

0

(7)

9 933

10 715

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2018
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