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BÂTIR  
DES LIENS DURABLES



3F IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES

Immobilière Rhône-Alpes est l’une des sociétés de 3F (Groupe Action 
Logement), entreprise majeure du logement social en France qui gère un parc  
de plus de 266 600 logements sociaux, places d’hébergement et commerces.
En 2019, Immobilière Rhône-Alpes gère près de 19 000 logements dans la région, ce  
qui fait d’elle une intervenante majeure du secteur HLM. La société est implantée dans  
7 départements et 179 communes dont Lyon, Annecy, Annemasse et Grenoble. 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 et accompagner 
les personnes les plus modestes.

« Notre mission est essentielle : répondre 
à la demande croissante de logements grâce 
à une politique volontariste et ambitieuse 
de développement. En 2019, nous poursuivons 
notre engagement avec 781 nouveaux 
logements financés. »

Oriane Viguier,  
Présidente Immobilière Rhône-Alpes

PRÉSIDENTE

« Réduire la facture énergétique de nos locataires 
et limiter nos émissions de CO2 sont des priorités. 
C’est pourquoi nous mettons toutes nos compé-
tences humaines et techniques au service d’une 
construction plus respectueuse de l’environnement 
et d’une consommation intelligente de l’énergie 
dans les bâtiments. »

Anne Warsmann,  
Directrice générale Immobilière Rhône-Alpes

DIRECTRICE GÉNÉRALE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

CARTE D’IDENTITÉ

PRÉSIDENTE
Oriane Viguier

VICE-PRÉSIDENT
Patrick Brechotteau, 
représentant de Solendi Expansion

ADMINISTRATEURS
Patrick Bridey,  
administrateur délégué
Immobilière 3F,  
représentée par Jean-Marie André
Action Logement Immobilier,  
représentée par Jean Tournoux
Saint-Étienne Métropole,  
représentée par Jean-Claude Charvin
La Métropole de Lyon,  
représentée par Corinne Cardona
Conseil départemental du Rhône,  
représenté par Daniel Valéro

Caisse d’Épargne Rhône-Alpes,  
représentée par Christophe Desvignes
Noureddine Benyamina
Murielle Chantelot
Gérard Chevalier
Nathalie Givet
Wilfrid Sauvage
Gilles Tichadou
Fathia Bouzaghar,  
administratrice locataire
Christian Letrillard,  
administrateur locataire
Khadija Perut,  
administratrice locataire

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Anne Warsmann

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Société Lionel Guibert

114,2 M €
de chiffre  
d’affaires

444
logements 

livrés

127
ventes

268
collaborateurs

et collaboratrices

2023
attributions



POISY (74)
rue François Gruffaz
44 logements
architecte : Arch2o



BILAN PASSIF AU 31/12/2019

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2019

CHIFFRES CLÉS 2019

BILAN ACTIF AU 31/12/2019

 En milliers d’euros 2019 2018  

Capital	 53 157		 48 157	

Sous-total	situation	nette	 353 459		 329 163	

Total	capitaux	propres	 514 514		 490 491	

Total	provisions	pour	risques	et	charges	 5 371		 5 347		

Total	dettes	 857 673		 834 229	

Total passif 1 379 153  1 331 987  

 En milliers d’euros 2019 2018  

Chiffre	d’affaires	 114 290		 109 478	

Résultat	d’exploitation	 14 831		 13 924	

Résultat	financier	 (11 032)	 (10 978)

Résultat	exceptionnel	 16 580		 16 116	

Impôt	sur	les	sociétés	 0	 0

Résultat net 20 379  19 062 

 En milliers d’euros 2019 2018

Immobilisations	corporelles	 1	175	163	 1	145	890		

Immobilisations	corporelles	en	cours	 132	017	 111	335

Immobilisations	financières	 856	 666

Total	actif	immobilisé	 1	321	548	 1	271	814	

Total	actif	circulant	 57	591	 60	159

Comptes	de	régularisation	 14	 14

Total actif 1 379 153 1 331 987 



	Décines-Charpieu	(69)	

L’APPARTEMENT  
PÉDAGOGIQUE QUI  
SENSIBILISE AUX  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE…
Le quartier du Prainet à Décines-Charpieu compte 
865 logements répartis sur le patrimoine de trois 
bailleurs sociaux (Immobilière Rhône-Alpes, Alliade 
Habitat et Lyon Métropole Habitat), soit près de 
2 370 personnes logées. Quartier classé « politique 
de la ville », il fait face à des difficultés sociales et 
économiques. Nous avons inauguré avec les autres 
bailleurs un appartement pédagogique animé par 
les jeunes en service civique solidaire d’Unis-Cité. 
Leur rôle était d’accueillir les locataires et d’organiser 
des ateliers et visites du logement « tout-équipé ». 
La mise en situation de mobilier, d’électroménagers 
et les panneaux d’information aident les visiteurs et 
visiteuses à mieux appréhender la façon d’agir au 
quotidien pour réduire leur dépense énergétique : 
préférence pour les ampoules led, pose de mousseur 
sur le robinet, sensibilisation aux éclairages et 
chauffages en fonction de la présence ou l’absence  
des locataires, etc. Autant de petits réflexes qui sont 
de bonnes pratiques et contribuent au développement 
durable.

… ET CRÉE  
DU LIEN SOCIAL
Le local accueille également des 
projets collectifs « développement 
durable » impulsés par les habitants 
et habitantes du quartier. Nous 
avons donc soutenu de nombreux 
projets : jardinage, ateliers « Do it 
yourself » de produits faits main 
(lessive,	produits	cosmétiques…),	
visite du centre de tri de Rillieux-
la-Pape, organisation de repas 
partagés à partir des légumes du 
marché. Autant de petites actions 
qui permettent de créer du lien 
social et de partager des valeurs 
citoyennes importantes à nos yeux.

ACCUEIL
Être proche de nos locataires



Nous avons constaté de nombreux dépôts sauvages 
d’encombrants et la difficulté de certains locataires à réaliser 
le tri sélectif de leurs déchets dans une de nos résidences, 
située rue Patel. 

Au mois de septembre, nous avons organisé avec l’Amicale 
des locataires et l’association Aremacs (Association pour le 
respect de l’environnement lors des manifestations culturelles 
et sportives) un événement convivial en pied d’immeuble.  
Une trentaine de locataires et copropriétaires ont participé 
à deux ateliers écoresponsables « Le fabuleux destin des 
déchets » et « L’appart zéro déchet ». Des jeux « prêts à 
l’emploi » de mise en situation pédagogique et ludiques pour 
expliquer et sensibiliser aux pratiques écoresponsables.

	Givors	(69)	 
GREEN DAY :  
LE MINI-FESTIVAL 
DU RÉEMPLOI

Ateliers de réparation d’électroménager ou de 
vélos, création de meubles en bois déclassés 
avec Emmaüs et BOdesign ou encore troc de 
vêtements, autant de stands où les locataires 
du quartier prioritaire du centre-ville ont pu 
déambuler pendant cette journée dédiée au 
« mieux consommer ». Une initiative appréciée 
des festivaliers qui a été rendue possible grâce 
aux équipes d’Immobilière Rhône-Alpes et 
celles d’Alpes Isère Habitat qui ont mobilisé les 
associations locales, ainsi qu’au soutien de la 
ville de Givors.

Donner une seconde vie aux bâtiments de bureaux obsolètes 
en les transformant en logements est un moyen de répondre 
à la pénurie du foncier dans les agglomérations.  
À Villeurbanne, nous avons participé à la réponse faite par 
un promoteur, OGIC, à une consultation lancée pour la recon-
version d’un site industriel. Le projet a été désigné lauréat du 
concours et Immobilière Rhône-Alpes a investi dans cette 
opération pour se rendre propriétaire de 5 logements issus 
de la transformation de bureaux.

	Villeurbanne	(69)	
NOUS PARTICIPONS À 
LA TRANSFORMATION 
DE BUREAUX VACANTS 
EN LOGEMENTS

	Lyon,	9e	arrondissement	(69)	

NOUS ENCOURAGEONS 
LES PRATIQUES 
ÉCORESPONSABLES

RECYCLERIE
Réparer, renouveler et transformer

Rhône-Alpes

LE FABULEUX 
DESTIN DES 

DÉCHETS

STAND LE FABULEUX DESTIN DES DÉCHETS  APPARTEMENT ZÉRO DÉCHET   EXPOSITION   GOÛTER

Immobilière Rhône-Alpes, 
l’amicale des locataires A3DL 
et l’association AREMACS, 
ont le plaisir de vous convier à 
un après-midi écoresponsable

À l’issue de cette journée, A3DL vous convie 
pour partager le verre de l’amitié. 
Toute contribution alimentaire sera la bienvenue.

Mercredi  
25 septembre 

2019 
de 16h à 19h  

dans l’espace vert 
(derrière le bâtiment 27)



	Lyon,	6e	arrondissement	(69)	

RUE CUVIER :  
DENSIFIER EN RESPECTANT 
L’HARMONIE URBAINE

LA RÉHABILITATION EST  
UNE VRAIE PLUS-VALUE POUR  
LE CONFORT DE NOS LOCATAIRES

Chaque jour, notre savoir-faire et notre expertise nous 
permettent de mettre en œuvre des programmes 
adaptés aux besoins des territoires. Dans le sixième 
arrondissement de Lyon, quartier historique dense 
et résidentiel, nous avons réalisé une opération 
d’acquisition/amélioration/densification complexe.  
Le programme comprend la réhabilitation de 70 petits 
logements et la construction de 11 logements neufs 
répartis en deux immeubles de 5 étages formant une 
extension du bâtiment existant. Les constructions 
nouvelles comblent des failles, ferment le front bâti 
et s’insèrent harmonieusement dans le tissu bâti 
environnant. Cette opération permet de répondre aux 
besoins de production de logements abordables dans 
un quartier où le foncier disponible est rare.

Nous avons souhaité améliorer le confort des 
logements de cette résidence construite en 
1974 en engageant un important programme 
d’investissement : isolation par l’extérieur, réfection et 
isolation de la toiture, remplacement des fenêtres et 
des portes palières, amélioration de la sécurisation 
de la résidence… Cette opération effectuée palier 
par palier a également permis de réaliser des 
transformations majeures dans les logements : 
modernisation des installations électriques, 
réfection des salles d’eau et des sols, mise en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
ouverture des espaces de vie avec la reconfiguration 
des cuisines. L’ensemble de ces travaux contribue 
à l’amélioration du cadre de vie de nos locataires 
et à la performance énergétique des logements, 
objectifs clés de nos interventions.

 288 cours Lafayette 
Lyon, 3e arrondissement (69)
17 logements 

Au cœur de Lyon, des logements 
attractifs, équipés du dispositif  
de thermostat intelligent  
« Eco Touch » et qui conservent  
les volumes et matériaux de l’ancien 
comme les parquets, moulures,  
alcôves et la hauteur sous plafond.

CHARPENTE
Construire durable



Pour contribuer à redynamiser le centre-ville de 
Villefontaine en luttant contre la désertion des 
commerces, nous avons accompagné une couturière 
dans l’implantation de sa boutique de retouches. 
Très motivée, la commerçante avait identifié 
un besoin nouveau lié à la récente ouverture, à 
proximité, du village de mode « The Village » offrant 
un important potentiel de commandes en retouches 
des magasins de marques et de leur clientèle.

Pour l’accompagner au mieux, nous avons rénové un 
local de 70 m² pour qu’elle puisse installer ses planches 
de travail et ses machines à coudre et lui avons proposé 
un appui juridique et financier. Pour l’aider à lancer son 
activité, les trois premiers mois de loyer ont été offerts 
et un bail commercial de deux ans renouvelable (le 
minimum est habituellement fixé à neuf ans) a été signé 
afin d’alléger la prise de risque en cas de difficultés. 

Nous sommes fiers de contribuer à l’économie locale 
et à la création d’emplois grâce à l’implantation de 
commerces de proximité en pieds d’immeubles.

	Villefontaine	(38)	

UNE BOUTIQUE  
SUR-MESURE

QUARTIER
Contribuer à la vie locale

 Immobilière Rhône-Alpes 
NOUS MENONS  
UNE POLITIQUE  
D’INSERTION  
VOLONTARISTE

En 2019, nous poursuivons l’insertion 
des personnes en difficulté avec la 
société spécialisée Emergence. 

Dès la phase de rédaction du marché 
de travaux nous définissons le volume 
d’heures réalisables en insertion et les 
corps de métiers concernés. Une fois 
le marché attribué aux entreprises, 
notre rôle en tant que maîtrise 
d’ouvrage est d’accompagner ces 
personnels en insertion et de faire  
un suivi régulier pour leur permettre  
un retour à l’emploi pérenne. 

Une démarche dont nous partageons 
les valeurs et qui fait écho à nos 
engagements.

2364
heures	d’insertion	 
réalisées	en	2019	 

dans le cadre des marchés  
de travaux.



UN DISPOSITIF  
QUI VOIT PLUS GRAND  
AVEC ECO LINK

 Immobilière Rhône-Alpes 

ECO TOUCH :  
LE GESTIONNAIRE  
D’ÉNERGIE INTELLIGENT  
QUI COMPREND NOS  
MODES DE VIE

Eco Link, c’est la capacité à connecter 
ensemble les systèmes Eco Touch d’un même 
bâtiment. Grâce à ce dispositif mis en place 
dans 47 logements en 2019, nous sommes 
désormais capables d‘analyser et d’exploiter 
en temps réel les données collectives d’un 
bâtiment, et cela même pour les parties 
communes. Nous pouvons mesurer à la 
fois la consommation globale d’énergie à 
l’année mais surtout prévenir les pannes 
ou dysfonctionnements potentiels : VMC 
défaillantes, détection de fumée, blocage des 
portes de garage, dysfonctionnement des 
éclairages dans les parties communes… Une 
approche de la smart city que nous continuons 
de déployer en 2020 avec l’installation prévue 
d’Eco Link dans 2 résidences en réhabilitation 
de 66 logements.

Finis les appareils ménagers connectés 
24 h/24 et les radiateurs qui chauffent 
des pièces en l’absence des locataires. 
Développé par la société Ogga, Eco Touch 
est un système intelligent connecté 
à chaque appartement et à chaque 
chaudière individuelle. Après une période 
d’apprentissage de 15 jours, Eco Touch 
régule automatiquement les installations 
électriques et le chauffage. Grâce à une 
application facile d’usage, les locataires 
peuvent modifier à distance leur thermostat, 
couper leurs éclairages ou mettre en 
veille automatique des prises non vitales. 
Un dispositif intelligent et ultra-connecté 
qui permet de suivre en temps réel ses 
consommations énergétiques. Résultats : 
plus de confort et une facture énergétique  
en baisse pour nos locataires !

ÉNERGIE
Agir pour le climat

197
logements	équipés	du	système	

eco	touch en 2019



Notre projet Soleadair a été retenu par Alinov, le fonds dédié à l’innovation 
d’Action Logement.

Avec Soleadair nous allons pouvoir réduire la facture énergétique de nos 
locataires en améliorant le rendement des chaufferies grâce à la mise en place 
d’un système de récupération des calories habituellement perdues dans les 
émissions des fumées de combustion. 

Un projet inclusif puisque les récupérateurs de calories conçus par la société 
Énécial sont réalisés en sous-traitance par un ESAT (Établissement et 
service d’aide par le travail) situé à Tarare (Rhône) qui emploie des salarié·es 
handicapé·es.

C’est un fonds innovation porté par Action Logement
Immobilier destiné à expérimenter de nouvelles
pratiques dans le but d’améliorer le service rendu
aux locataires ou la performance globale du bailleur.
Il s’articule autour de plusieurs axes : l’innovation
technique, servicielle, sociale ou managériale.

 Action Logement 

COUP DE POUCE

INNOVATION
Entreprendre et expérimenter

ALINOV, QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Données au 1er janvier 2020 25 km

Immobilière Rhône-Alpes
18 891 logements
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Nombre de logements et
d'équivalents-logements en foyers
par intercommunalité :

9	rue	Anna	Marly	-	69367	Lyon	cedex	07

https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/
https://www.groupe3f.fr/immobiliere-rhone-alpes
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