
Qu’avons-nous 
fait ici�?

365 jours chez 3F Centre Val de Loire
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Notre nom a changé,  
mais notre volonté reste la même.

159�femmes et hommes 
au service du bien-être  
de nos locataires

un patrimoine de 

12�046 
logements

3F Centre Val de Loire 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 Centre Val de Loire gère près de  

12 000 logements dans la région, ce qui fait d’elle  

une intervenante majeure du secteur HLM.  

Aujourd’hui, la société est implantée essentiellement  

sur 4 départements et dans les principales agglomérations 

de Blois, Orléans, Tours et Chartres.

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.

3F CENTRE VAL DE LOIRE 2018
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YVAN SAUMET, Président 3F Centre Val de Loire

SANDRINE ESPIAU, Directrice générale 3F Centre Val de Loire

Nouvelle gouvernance 
et nouveau nom en 2018
L’année 2018 restera marquée par l’arrivée 
de notre nouvelle direction avec la nomination 
de Yvan Saumet à la présidence et de Sandrine 
Espiau à la direction générale. Notre nom et notre 
logo ont changé également : Immobilière Centre 
Loire est devenue 3F Centre Val de Loire. 
Une dénomination qui souligne davantage 
notre ancrage territorial et notre appartenance 
à 3F et au groupe Action Logement.

Rendre possible l’accès 
à la propriété pour nos locataires
C’est à Barjouville, près de Chartres, 
que nous avons lancé en 2018 
la construction d’un programme mixte 
de 17 logements locatifs et 11 maisons 
en location-accession. 
Grâce à ce dispositif, les locataires peuvent 
devenir progressivement propriétaires 
de leur logement. 
Cette opération est une première pour nous. 
Elle favorise la mixité sociale.

55 logements 
vendus en 2018

“ Notre culture est de prendre en compte 
les spécifi cités de nos territoires. Dorénavant, 
nous devons l’envisager dans le cadre d’une 
mission sociale élargie. À chaque contexte, 
une initiative. À chaque demande, une réponse.”

“¡ L’innovation est une dynamique
vertueuse. Elle améliore nos 
performances et nous permet 
de répondre au mieux aux 
attentes de nos locataires.”

REPÈRES

Mettre fi n aux passoires thermiques
En 2018, nous avons poursuivi notre dynamique 
de réhabilitation de nos logements les plus 
énergivores. Grâce au prêt haut de bilan bonifié 
de la Caisse des Dépôts et d’Action Logement, 
nous avons initié des travaux de rénovation 
thermique dans 738 logements sur les 12 000 
de notre parc. La finalité ? Réduire les charges 
locatives et les gaz à effet de serre.
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ORLÉANS 
UNE OPÉRATION 
EMBLÉMATIQUE 
EN ENTRÉE 
DE VILLE

OLIVET : DES ABEILLES ET DU MIEL 
POUR ADOUCIR SON ENVIRONNEMENT 
Nous avons travaillé avec l’association l’Abeille 

Olivetaine pour une opération améliorant 

le cadre de vie au sein de la résidence du Clos 

de Lorette à Olivet. Grâce à la création d’un rucher 

et à la sensibilisation à l’apiculture, les locataires de 

cet ensemble de 400 logements ont été mobilisés 
sur les enjeux liés à la vie des abeilles. Les habitantes 

et habitants ont participé à divers ateliers et animations, 

s’intéressant progressivement à leur environnement. 

Nos deux gardiens ont joué le rôle de facilitateur et créé 

une véritable adhésion au projet. L’année 2018 a été 

marquée par la première récolte et la distribution de pots 

de miel bio à chaque participant. Cette nouvelle activité 

a également permis de tisser des liens entre les locataires 

de cette résidence composée de 13 bâtiments 

au cœur d’un parc de 10 ha. 

À ce titre, elle a été récompensée 

par le prix du jury du Fonds 

d’Innovation Sociale.

“Avoir des ruches accessibles sur notre terrain 
est une grande source de fierté pour nos 
locataires. Ensemble, nous contribuons 
au développement durable et à la biodiversité 
grâce à la pollinisation des fleurs. Pour la petite 
histoire, le miel est utilisé par le pizzaïolo présent 
chaque samedi soir avec son camion à l’entrée 
de la résidence !”

DÉCRYPTAGE  ENVIRONNEMENTAL
3F CENTRE VAL DE LOIRE 2018

GUILLAUME BESSON, gardien, agence d’Orléans. 

Pour ce nouveau programme de 50 logements 

et commerces en plein cœur d’Orléans (ZAC Coligny), 

la commune cherchait un partenaire capable de donner 

une nouvelle vie à ce terrain. Cette mission d’envergure 

a été confiée à 3F CVL. Envergure car l’innovation technique 

est présente dans chaque détail. Réalisée en BIM (Building 

Information Modeling), cette opération s’est construite 

autour de la création d’une maquette numérique 
3D rassemblant de nombreuses données 
techniques intelligentes et structurées. 

Grâce au label E+C- (énergie positive et réduction carbone), 

l’efficience environnementale est également au rendez-

vous. Cette nouvelle réalisation produisant de l’énergie 

renouvelable nous donnera la possibilité de maîtriser 

le montant des charges. 

Un accompagnement des futurs locataires sera d’ailleurs 

mis en place afin d’optimiser l’usage des logements. 

Saluée par le prix de l’innovation du logement social 

d’Orléans Métropole, cette opération emblématique 

est un bel exemple de notre savoir-faire. 

Les travaux débuteront en 2019 pour une livraison prévue 

en 2021.

“�Nos abeilles  font le buzz�”
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SAINT-JEAN-DE-BRAYE NOUS ENCOURAGEONS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

NOUS DONNONS PLUS 
D’UNE CHANCE À L’EMPLOI

Nous avons décidé de devenir partenaire 
du réseau d’entreprises 100 chances 
100 emplois.

Nous souhaitons aider les jeunes à affiner leur 

projet professionnel. Dans le cadre de ce dispositif 

qui s’appuie sur des marraines et parrains 

en entreprise, nous avons accompagné deux 

personnes. Pour aller plus loin encore, notre 

engagement a donné lieu à une embauche pour 

un poste d’assistante commerciale.

“La ville de Saint-Jean-de-Braye a réaménagé les espaces publics de Pont-
Bordeau et les bailleurs ont rénové leur patrimoine, ce qui a “pacifié” 
ce quartier difficile. Nous voulions un projet qui favoriserait 
le vivre ensemble, créateur d’emplois et de services pour 
la population. Ce pôle de compétence intercommunal est devenu 
un lieu rassembleur. 3F a pris en charge 162 000 ¤ de travaux de gros 
œuvre. La ville a effectué des travaux complémentaires et met les locaux 
gracieusement à disposition des associations qui ont réalisé les finitions 
bénévolement. C’est une vraie opportunité de pouvoir mener des projets 
de cette envergure avec des partenaires si engagés.”

DÉCRYPTAGE  SOCIAL

LA FERTÉ SAINT-AUBIN 
NOUS LUTTONS CONTRE 
LES DÉSERTS MÉDICAUX

La commune de La Ferté Saint-Aubin a choisi 3F CVL 

pour construire un programme immobilier neuf constitué 

de 10 logements sociaux et d’un pôle de santé pluridisciplinaire. 

Nous étions déjà propriétaires d’une quarantaine de logements 

dans cette commune. Cette réalisation, inaugurée en novembre 

2018, nous rend fiers. Nous y avons mis beaucoup d’énergie 

et le résultat est là. Outre l’installation de 10 familles dans 

la commune, la maison de santé rassemble 
plusieurs médecins, un cabinet d’infi rmiers 
et de sage-femme, un espace d’ostéopathie 
et de kinésithérapie ainsi qu’un bureau pour 

des activités paramédicales. Cette action illustre l’ampleur 

de notre utilité sociale. 

BRIGITTE JALLET, adjointe au maire de Saint-Jean de-Braye, 
déléguée au projet ville en transition et à la cohésion sociale.

“�Nous avions l’envie et l’avons 
concrétisée avec 3F�”

Le premier pôle de l’économie sociale et solidaire de 

la région Centre Val-de-Loire 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. 

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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DÉCRYPTAGE  TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

“Nous avions plusieurs T3 et T4 inoccupés à Blois. 
La vacance a un coût : charges, usure naturelle… 
Avec du home staging dans un appartement 
témoin et une prise de vue à 360° pour 
les visites virtuelles, nous avons permis à nos 
futurs locataires d’imaginer leur vie dans 
cet appartement. La réalité virtuelle permet de se projeter 
sans se déplacer. Résultats : cinq de ces logements sont loués. 
C’est une pratique à développer sur l’ensemble de nos offres.”

ASTRID HEUZE-MERCIER, responsable développement 
clientèle adjointe, agence de Blois.

BLOIS NOUS FAISONS 
DU VIRTUEL 
LA PASSERELLE 
VERS LE RÉEL

NOS GARDIENNES ET GARDIENS 
PASSENT AU NUMÉRIQUE

En Centre-Val de Loire, le marché immobilier dans 

lequel nous nous inscrivons est plutôt détendu. 

Les outils numériques représentent une véritable 

opportunité pour mettre nos logements en valeur 

et développer leur attractivité. À Blois, nous avons 

expérimenté des visites virtuelles pour 
les futurs locataires. L’accès est simple : 

un lien dans nos annonces de location et la visite 

commence. Sans se déplacer, les candidates 

et les candidats ont la possibilité de découvrir 

et de se projeter dans le logement. Autre moyen 

pour les aider : l’ameublement d’appartements 

témoin (home staging). L’expérience sur Blois 

a été enrichie en proposant également des photos 

de l’appartement décoré, valorisant ainsi plus 

fortement son potentiel. Les visites sont facilitées 

grâce à des liens d’inscription envoyés par SMS. 

Cette nouvelle approche de commercialisation 

nous rapproche un peu plus du métier d’agent 

immobilier. Même si notre mission sociale 

reste bien évidemment notre spécificité et le fil 

conducteur de nos actions.

Les états des lieux d’entrée et de sortie de nos logements sont 

désormais bien plus rapides et efficaces grâce au digital. 

Nos 75 gardiennes et gardiens sont en e± et tous 
équipés d’une tablette numérique. Un nouvel outil qui 

leur offre bien plus 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 sont nombreux. Si une période d’adaptation 

et de formation a été nécessaire, aujourd’hui 100 % de nos équipes 

sont conquises par cet outil. Des fonctionnalités supplémentaires sont 

à l’étude, notamment pour assurer un meilleur suivi du patrimoine. 

Cette réflexion se déploie dans une logique de co-construction au sein 

de groupes de travail dédiés.

3F CENTRE VAL DE LOIRE 2018

“�Le virtuel rend réel nos projets�”
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DÉCRYPTAGE  AU CŒUR D’UN QUARTIER

“ Le projet de graffitis, mené avec la ville et le centre culturel, 
a transformé progressivement les lieux et le quartier. 
Vidé de ses locataires, l’immeuble Branly a été recouvert de dessins. 
Avec l’aide d’artistes, les enfants de 6 à 18 ans ont pu se 
familiariser avec l’art du graff. Une radio locale sur laquelle 
 les anciens locataires ont pu exprimer leurs souvenirs, a été créée. 
3F a accompagné ce projet en fournissant l’eau, l’électricité et l’accès. 
Nous sommes fiers d’avoir contribué à une si belle réussite 
qui a dépassé les frontières du quartier puisque l’immeuble a été 
le premier lieu visité de la ville lors des Journées du patrimoine ! ”

KARINE PESCHARD, gérante de patrimoine, agence de Blois.

À Vendôme, le quartier des Rottes est en pleine 

réhabilitation. Pour donner une seconde vie à l’immeuble 

Branly avant sa démolition en 2019, nous avons souhaité 

contribuer à un projet artistique éphémère. Le temps 
de l’été 2018, ce bâtiment s’est transformé 
en œuvre d’art urbaine pour le plus grand bonheur 

des personnes vivant dans ce quartier et aux alentours. 

À l’initiative de ce projet artistique participatif, les animatrices 

et animateurs de la cohésion sociale de la ville ainsi que 

la direction Enfance et Jeunesse du Territoire Vendômois. 

Cet événement a offert l’opportunité de convier d’ex-

locataires, des graffeuses et graffeurs, des artistes ainsi 

que les jeunes du centre culturel de la ville à donner vie 

aux murs extérieurs, aux cages d’escalier ainsi qu’à neuf 

appartements situés dans cet immeuble construit 

en 1963. Les graffs ont été créés tout au long de l’été 2018 

et l’exposition état des lieux inaugurée en septembre. 

Plus de 2 500 personnes sont venues découvrir ces œuvres 

éphémères lors de l’ouverture au public. L’exposition 

a rencontré un tel succès qu’elle a finalement été prolongée 

durant les journées du patrimoine et les vacances 

de la Toussaint. Les écoles de Vendôme et leurs élèves 

étaient là aussi pour visiter les lieux. En apportant notre 

soutien financier à ce projet, nous avons métamorphosé 

un temps de destruction en un temps de création. 

Nous avons renforcé les liens et la cohésion sociale au sein 

de ce quartier dont le visage va changer. L’imagination 

suscite toujours de belles émotions.

VENDÔME NOUS INVITONS 
LE STREET ART DANS LE QUARTIER

“�Nous avons réenchanté 
un immeuble vide”.
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CHIFFRES CLÉS  2018
3F CENTRE VAL DE LOIRE 2018

220 
logements fi nancés

55 ventes

1�466 

attributions de logements

65 M€
de chi� re d’a� aires

CARTE D’IDENTITÉ 
12 046 LOGEMENTS

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLESAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

FLEURY-LES-AUBRAIS
BOIGNY-SUR-BIONNE

SAINT-DENIS-EN-VAL

CHANTEAU

ORLEANS

SEMOY

OLIVET

CHECY

SARAN

INGRE

1079 175

355239

353

849 19

47
91

82 4176

85

9

8

Seine

Vienne

Creuse

Indre

Cher

Loi
re

Loir

Hui
sne

Sar
the

Eure

Loing

Loire

LOIRET

EUREETLOIR

SARTHE

INDREETLOIRE

LOIRETCHER

72

28

45
41

37

14

81 612

22

12
11

24
1

17

155

27

49

69

22832

3128

6

530
8

15

11
29

93 5

2
12

14

74
4111

4

4

18

35

199

2015

20
331

18

25
70

1

85

52

10

10

38

1

1 381

14
15

2

1

244 50

30

1

164
26

4

3

49

5
1

42

8

171

59
50

147 116

25

13

20

35

633

653

3 012

520

VendômeVendômeVendômeVendôme

Romorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-LanthenayRomorantin-Lanthenay

BloisBloisBloisBlois

MainvilliersMainvilliersMainvilliersMainvilliers

LuisantLuisantLuisantLuisantLuisantLuisantLuisant Le CoudrayLe CoudrayLe CoudrayLe Coudray

MerMerMerMerMerMerMer

ToursToursToursTours

La RicheLa RicheLa RicheLa RicheLa RicheLa RicheLa RicheLa RicheLa RicheLa Riche

MontargisMontargisMontargisMontargis

Selles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-CherSelles-sur-Cher

VineuilVineuilVineuilVineuil
La Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-VictorLa Chaussée-Saint-Victor

Chalette-sur-Loing

Villemandeur

Dadonville

Pannes

Amilly

Cepoy

Malesherbois

Châteauneuf-sur-Loire

Fay-aux-Loges

Sully-sur-LoireSully-sur-Loire
Saint-Père-sur-LoireSaint-Père-sur-Loire

Saint-Denis-de-l'HôtelSaint-Denis-de-l'Hôtel

Le MansLe Mans

Chartres

Champhol

Mignières

LuceLuce

Barjouville

Nouan-le-FuzelierNouan-le-FuzelierNouan-le-FuzelierBauzy

Dhuizon
Yvoy-le-Marron

Marcilly-en-Gault

Neung-sur-Beuvron

Talcy

Pezou

Meung-sur-LoireMeung-sur-Loire

Mont-Près-
Chambord

Saint-Gervais-la-Forêt
Cour-Cheverny

Bauzy
Cour-Cheverny

Bauzy

Les MontilsLes MontilsLes Montils

Chevilly

Suèvres

Valencisse

La Chapelle-
Vendômoise

Fossé

Jouy-le-PotierJouy-le-Potier
La Ferté-Saint-Aubin

BeaugencyBeaugency

Épernon

Veuzain-sur-LoireVeuzain-sur-Loire

HerbaultHerbault

Candé-sur-BeuvronCandé-sur-BeuvronCandé-sur-Beuvron CellettesCellettes

MessasMessas

ChaillesChailles

Gy-en-Sologne

Mur-de-SologneMur-de-SologneMur-de-Sologne

GièvresGièvres
Saint-Julien-sur-CherSaint-Julien-sur-CherSaint-Julien-sur-CherSaint-Julien-sur-Cher

Montrieux-en-Sologne

Pruniers-en-Sologne

Chanceaux-sur-Choisille

Ballan-Miré

Monts

EsvresEsvres

Saint-Pierre-des-CorpsSaint-Pierre-des-CorpsSaint-Pierre-des-Corps

Veigné

Saint-Martin-des-BoisSaint-Martin-des-Bois

Villiers-sur-LoirVilliers-sur-Loir

ÉpuisayÉpuisayÉpuisayÉpuisay

Saint-Amand-
Longpré

Saint-Lubin-en-VergonnoisSaint-Lubin-en-VergonnoisSaint-Lubin-en-VergonnoisSaint-Lubin-en-Vergonnois

CouffyCouffyCouffy

SeigySeigySeigySeigySeigy
Saint-AignanSaint-Aignan

PontlevoyPontlevoy

MontrichardMontrichardMontrichard
Val de CherVal de Cher

Monthou-sur-Cher

Le Controis-
en-Sologne

Courville-sur-EureCourville-sur-Eure

Beauce la Romaine

20 km20 km

©
 AF

DE
C

Données au 1er janvier 2019

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLESAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

FLEURY-LES-AUBRAIS
BOIGNY-SUR-BIONNE

SAINT-DENIS-EN-VAL

CHANTEAU

ORLEANS

SEMOY

OLIVET

CHECY

SARAN

INGRE

1079 175

355239

353

849 19

47
91

82 4176

85

9

8

SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL

FAY-AUX-LOGES

SANDILLON

DONNERY

JARGEAU

TRAINOU

MARDIE
80 79

848

1 075

352

85

239

43 175

19
8

47

9

35291

14

7

1

1

26

22

Fleury-les-Aubrais
St-Jean-
de-Braye

Olivet

St-Jean-de-la-Ruelle

St-Denis-
en-Val

SemoySemoySemoy
Boigny-sur-
Bionne

ChécyChécyChécyChécyIngré

Saran

Chanteau

La Chapelle-
Saint-Mesmin

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Pryvé-Saint-MesminSaint-Pryvé-Saint-Mesmin

OrléansOrléansOrléansOrléansOrléansOrléansOrléans

Mareau-aux-PrésMareau-aux-Prés

Mardié

Sandillon

Donnery

Trainou

Jargeau

3F Centre Val de Loire
12 046 logements

AgenceAgence

de 1 
à 99

de 100 
à 499

de 500 
à 999

plus de 
1 000

plus de 
1 000

plus de 

Nombre de logements et
d'équivalents-logements en foyers
par commune :
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CHIFFRES CLÉS  2018

RÉPARTITION DU CAPITAL  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

PRÉSIDENT
Yvan SAUMET

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
IMMOBILIÈRE 3F  

représentée par Philippe DUCHESNE

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER  

représentée par Dominique DHENNE

SOLENDI EXPANSION  

représentée par Jean-Christophe de GEYER D’ORTH

SACICAP AIPAL  

représentée par Camille ALLAIN

Philippe DAUDIN

Jean-François DURAND

Alain LEJEAU

Jean-Eudes DU MESNIL DU BUISSON 

Jean-Patrick SURGET

COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION BLOIS AGGLOPOLYS 

représentée par Odile SOULES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIR ET CHER  

représenté par Stéphane BAUDU

CCI DE LOIR ET CHER  

représentée par Marie-Noëlle AMIOT

ORLÉANS MÉTROPOLE  

représentée par Jean-Luc POISSON

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE  

représentée par Alexandra SCHALK-PETITOT

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES 
REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES
Michel DUCHON

Eric LABBE

Nathalie PAUMIER

57,75�%
Immobilière 3F

30�%
3F Seine et Marne

5,34�%
ALI

3,33�%
CCI 41

3,37�%
Conseils départementaux 28, 41 et 45

0,21�%
Autres
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CHIFFRES CLÉS  2018
3F CENTRE VAL DE LOIRE 2018

BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

Capital 67 698 67 698

Primes d’émission, de fusion et d’apport 0 0

Réserves et report à nouveau 61 909 55 816

Résultat de l’exercice 5 745 6 770

SOUS TOTAL SITUATION NETTE 135 353 130 284

Subventions 51 163 51 472

Amortissements dérogatoires et autres 0 0

TOTAL CAPITAUX PROPRES 185 516 181 757

Provisions pour gros entretien 2 734 2 429

Provisions pour risques et autres charges 4 162 3 625

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 6 896 6 053

Emprunts 408 952 406 187

Intérêts courus non échus 2 019 3 225

Concours bancaires courants 0 0

Dépôts et cautionnements reçus 3 948 3 941

Autres dettes 15 837 16 678

TOTAL DETTES 431 756 430�030

Comptes de régularisation passif 29 55 816

TOTAL PASSIF 625 197 617 895

BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 
NET

2017 
NET

Immobilisations incorporelles 192 195

Baux 192 195

Autres 0 0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 574 796 566 899

Terrains 85 407 83 233

Immeubles de rapport 487 831 482 377

Autres immobilisations corporelles 1 557 1 288

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 20 532 18 864

Terrains 4 965 5 072

Immeubles de rapport 12 586 13 516

Travaux d’amélioration 2 776 0

Acomptes terrains 205 276

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 116 89

Participations, parts sociales et créances 3 3

Prêts accédants 0 0

Autres prêts et divers 113 86

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 595 636 586 047

Stocks et en cours 1 808 1 322

Créances locataires et acquéreurs 4 748 4 696

Subventions à recevoir 3 338 4 474

Autres créances diverses 3 343 2 079

Valeurs mobilières de placement 0 0

Disponibilités, placements et comptes rémunérés 16 316 19 269

TOTAL ACTIF CIRCULANT 29 553 31 840

COMPTES DE RÉGULARISATION 85 407 83 233

TOTAL ACTIF 625 197 617 895
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CHIFFRES CLÉS  2018

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

TOTAL TOTAL

Ventes 183 0

Loyers 51 398 53 092

Récupération de charges locatives 13 433 13 486

Prestations de services 159 137

CHIFFRES D’AFFAIRES 65 174 66 175

Autres produits et transferts de charges 2 883 1 671

Achats stockés et variations de stocks (177) 0

Achats de fournitures et produits (5 152) (5 368)

Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien (7 274) (6 919)

Gros entretien (6 625) (5 674)

Autres services extérieurs (5 343) (5 504)

Frais de personnel (8 310) (8 262)

Impôts et taxes foncières (8 672) (8 512)

Dotations aux amortissements techniques (18 227) (17 927)

Dotation nette aux provisions d’exploitation (937) (999)

Pertes sur créances irrévocables (485) (493)

Autres charges de gestion courante (6) (3)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 6 849 8 725

Produits financiers nets 177 154

Intérêts des emprunts (5 837) (6 155)

Dotations nettes aux provisions financières 0 0

RÉSULTAT FINANCIER (5 659) (6 001)

Marge sur cessions d’actifs 2 695 2 36

Pertes sur remplacements ou démolitions (190) (124)

Dotations nettes aux amortissements exceptionnels 0 0

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles (242) (63)

Reprises sur subventions 1 868 1 851

Autres charges et produits exceptionnels 425 371

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 4 556 4 071

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 0 (25)

RÉSULTAT NET 5 745 6 770
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7, rue Latham - 41�033 Blois CEDEX - Tél. : 02 34 28 02 02

www.groupe3f.fr/3f/nos-sociétés/3f-centre-val-de-loire

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2018
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