
UN NOUVEL ACTEUR  
DU LOGEMENT SOCIAL 
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR ET EN CORSE

3F Sud
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Notre nom a changé,  
mais notre volonté reste la même.

140 
femmes et hommes  

au service du bien-être
de nos locataires

(dont 46 personnels de proximité)

Un patrimoine de 

9 500  
logements  
au 1er janvier 2019

51,7 M€  
de loyers quittancés

3F Sud est l’une des sociétés  
de 3F (Groupe Action Logement), 
entreprise n° 1 du logement social  
en France qui représente plus  
de 255 000 logements sociaux,  
places d’hébergement et commerces.

3F Sud gère près de 10 000 logements en régions 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et affiche  

une capacité annuelle de production de plus de 1 200 

logements, ce qui en fait une intervenante majeure  

du secteur HLM. Basée à Marseille, elle bénéficie 

également d’implantations locales qui lui offrent 

l’opportunité de répondre au mieux aux besoins  

des locataires. 

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.

3F SUD
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GILLES GAUDIN, Président 3F Sud

Dans le cadre de sa stratégie territoriale,  
le Groupe Action Logement a souhaité constituer 
un second pôle immobilier en Provence-Alpes-
Côte d’Azur et en Corse, adossé au Groupe 3F.

3F Sud est ainsi née du regroupement 
d’Immobilière Méditerranée, Logeo 
Méditerranée et Néolia. En rassemblant  
les moyens et compétences de ces 3 sociétés,  
de nouvelles synergies sont créées. Avec près  
de 10 000 logements et 140 collaboratrices  
et collaborateurs, nous donnons naissance  
à un nouvel opérateur de premier plan  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse.  
Notre objectif est clair : amplifier la production  
de logements pour répondre à la forte demande 
des salarié·es et des territoires.
Nous affirmons notre présence et nos ambitions 
de développement au plus près des bassins 
d’emploi, en particulier sur les métropoles  
d’Aix-Marseille-Provence et de Nice Côte d’Azur. 

Au-delà de ces perspectives, nous restons  
bien évidemment très attachés à la qualité  
de service et à l’entretien de notre patrimoine. 
Nous portons également un projet d’entreprise 
articulé autour de trois axes : le développement 
durable, l’engagement social et la transformation 
numérique. L’innovation sociale est aussi  
dans notre culture afin d’apporter de nouvelles 
solutions qui facilitent la vie quotidienne  
de nos locataires.

“Avec la création de 3F Sud, nous donnons 
naissance à un nouvel opérateur de premier 
plan en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et en Corse.”

“ Nous affirmons 
nos ambitions d’amplifier 
la production de logements 
pour répondre à la forte 
demande des salarié·es 
et des territoires.”

REPÈRES

JEAN-PIERRE SAUTAREL, 
Directeur général 3F Sud



04

CHIFFRES CLÉS  AU 1ER JANVIER 2019

RÉPARTITION DU CAPITAL

CONSEIL D’ADMINISTRATION

64 %
Immobilière 3F*

23 %
Logeo Habitat*

9 %
Action Logement  

immobilier*

4 %
Valophis la Chaumière  

de l’Île-de-France*

1 %
Autres

PRÉSIDENT

Gilles GAUDIN

VICE-PRÉSIDENT

Philippe BOROUKHOFF

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER  

représentée par Éric AUGER

IMMOBILIÈRE 3F 

représentée par Dominique GIRY 

LOGEO HABITAT 

représentée par Dominique VIAL 

VALOPHIS LA CHAUMIÈRE DE L’ILE-DE-FRANCE  

représentée par Christian HARCOUET

Éric AMMAR 

Alain BEVERAGGI

Yves DUFOUR

Monique FILLON

Jean-François GABILLA

Philippe GAUTIER

Bruno HUSS

Fatima MIR

Claude MOLINIER

François SEINCE-RAYBAUD

Alain SIONNEAU

Éric WAHL

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Communauté d’agglomération du Pays de Grasse 

Métropole Aix-Marseille-Provence

Métropole Nice Côte d’Azur

3 REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

* Pacte d’actionnaires
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CHIFFRES CLÉS  AU 1ER JANVIER 2019
3F SUD

825 
logements livrés  
(prévisionnel 2019)

1 200 
logements locatifs sociaux 

et 50 logements 
en accession sociale 
( prévisionnel 2019 )

1 000 

logements mis en chantier 
(prévisionnel 2019) 
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NOS DÉFIS
3F SUD

ACCÉLÉRER LA PRODUCTION 
DE LOGEMENTS

ÊTRE TOUJOURS PLUS PROCHE 
DES BASSINS D’EMPLOIS

ÉLODIE LUCHINI, Directrice développement  
et maîtrise d’ouvrage 3F Sud.

“ Avec un patrimoine de 10 000 logements sociaux répartis en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse,  
nous avons pour ambition de nous développer fortement avec la production de 1 200 logements  
par an. Cette feuille de route fixée par Action Logement vise à renforcer l’accès au logement pour  
les jeunes et les salarié·es mais aussi soutenir la relance de la construction et de la rénovation urbaine. 
Nous organisons prioritairement notre développement autour des métropoles d’Aix-Marseille-Provence  
et de Nice Côte d’Azur, tout en contribuant aux besoins en logements de l’ensemble de la région,  
en construction neuve comme en acquisition-amélioration. Pour faire face à ce fort développement,  
nous devons répondre à plusieurs enjeux : favoriser le lien emploi-logement, s’adapter aux spécificités  
de chaque territoire en termes d’intégration urbaine, de type d’habitat et de typologies de logements, 
offrir des opérations mixtes d’accession à la propriété et de logements locatifs afin de favoriser  
le parcours résidentiel, prendre en compte les défis de l’écohabitat et l’intégration du numérique  
dans nos process et nos constructions.”

CONTRIBUER 
À REVITALISER  
LES CENTRES-VILLES
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, Action Logement  

s’est engagé, aux côtés de l’État, à lutter contre les fractures 

territoriales. Ce programme national vise à accompagner  
les communes de taille moyenne dans le projet de revitalisation 
de leur centre-ville en leur donnant les moyens d’agir sur  

leur attractivité à travers l’habitat, le commerce, l’emploi, 

l’offre éducative et culturelle… Ainsi, nous participons activement  

au projet cœur de ville de la commune de Gap dans les Hautes-

Alpes, dont la convention a été signée le 21 septembre 2018. 

Notre accompagnement se manifeste à travers deux opérations 

dédiées aux logements et aux équipements : la réhabilitation  

du Couvent de la Providence, immeuble remarquable  

de la fin du XIXe siècle, afin de réaliser 86 logements sociaux  

et la restructuration du Carré de l’imprimerie dont le programme 

mixte (logements libres, en accession PSLA, logements locatifs 

sociaux, équipements culturels et commerces) s’inscrit pleinement 

dans la redynamisation du centre-ville.

PHILIPPE SAGNES, 
Directeur Action Logement Services en PACA-Corse.

“ En Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse, la question de l’accès  
au logement se pose avec plus d’acuité qu’ailleurs au regard  
du décalage entre le coût du logement et le pouvoir d’achat  
des salarié·es. L’attractivité économique et le développement  
de nos bassins d’emploi doit s’inscrire nécessairement par la production 
d’une offre résidentielle compatible avec les moyens des salarié·es  
tout en étant adaptée aux besoins spécifiques locaux : logements 
locatifs familiaux, logements en accession à prix maîtrisés, logements 
pour saisonniers, jeunes actifs ou salarié·es en mobilité, etc.  
En complément du développement d’une offre de logements par  
ses sociétés immobilières dont 3F Sud fait partie, Action Logement 
propose aux salarié·es des services et des aides financières qui 
contribuent et facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi.”
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NOUS FAVORISONS LE VIVRE ENSEMBLE

“ Nous faisons de l’engagement social l’une de nos priorités en créant,  
au sein de 3F Sud, une direction consacrée au développement social  
et aux services innovants. En tant que bailleur social, notre rôle est aussi 
d’accompagner les habitant·es de notre région dans leur parcours 
résidentiel, tout en nous inscrivant dans les actions initiées  
par les collectivités locales. Des thématiques comme l’insertion, le handicap  
ou le vieillissement seront notamment au cœur de nos préoccupations.”

ENGAGEMENT  SOCIAL

NOUS AIDONS NOS 
LOCATAIRES À EMBELLIR 
LEURS LOGEMENTS
Nous avons engagé un partenariat avec 

les Compagnons Bâtisseurs de Provence  

afin d’accompagner des locataires de Grasse 

en difficulté sur des projets d’auto-réhabilitation  

de leurs logements. Après un diagnostic réalisé 

par l’association, les personnes identifiées 
bénéficient gratuitement de matériaux 
et d’un suivi de professionnels pour les aider 
à effectuer de petits travaux d’embellissement. 
Repeindre une salle de bain, réaménager 

une cuisine, améliorer l’éclairage… 

Ces changements peuvent sembler 

anodins mais nécessitent des moyens dont 

nos locataires ne disposent pas forcément. 

Au-delà de la dimension esthétique ou de confort, 

cet accompagnement permet aussi d’acquérir 

des compétences et de se sentir valorisés. Cette 

opération propose également une amélioration  

du cadre de vie des locataires avec par exemple,  

la création de jardinières.

NICOLE MONTANELLI, Directrice développement social 
et services innovants 3F Sud.

NOUS FAISONS DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL  
ET DES SERVICES INNOVANTS 
NOTRE PRIORITÉ

Dans le cadre du Pacte État/USH signé en juillet 2013, l’État et le Mouvement Hlm ont lancé un appel  

à projets visant la mise en place du dispositif 10 000 logements Hlm accompagnés. S’inscrivant dans 

cette dynamique, 3F Sud a été retenue pour porter le projet Toit, moi et les autres : accompagner le Vivre 
ensemble. Consistant à soutenir l’accès ou le maintien dans le logement de personnes souffrant  
de troubles psychiques et/ou autistiques, le dispositif porte un regard personnalisé et bienveillant  
aux populations souvent considérées comme vectrices de troubles. En partenariat avec l’association 

SOLIHA Provence, et soutenu par l’État et la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de la politique  

de la ville, ce dispositif coordonne l’ensemble des parties prenantes : services sociaux, réseau  

des professionnel·les de santé, associations d’usagers et de parents…  

Dix personnes par an sont accompagnées (5 en accès, 5 en maintien). Cette action permet de questionner 

le fonctionnement de nos équipes et de l’adapter aux personnes qui nécessitent un regard plus appuyé 

au quotidien, notamment via la formation.

PHILIPPE SAGNES, 
Directeur Action Logement Services en PACA-Corse.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOUS ÉVALUONS 
NOTRE EMPREINTE CARBONE

NOUS PLAÇONS LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
AU CŒUR DE NOS PROJETS

NOUS FAISONS 
L’EXPÉRIENCE 
DU SOLAIRE EN 
AUTOCONSOMMATION 

En 2018, nous avons décidé de lancer une démarche de développement durable dans notre fonctionnement 

quotidien, avec de premières actions simples comme la vigilance sur les consommations de papier  

et d’énergie ou la rationalisation des déplacements de nos collaborateurs et collaboratrices. Parallèlement  

à cette initiative, 3F commençait le bilan carbone de son siège parisien, suite à la réalisation obligatoire  

du bilan d’émissions de gaz à effet de serre réglementaire (BEGES-r). S’inscrivant dans cette même démarche, 

nous avons débuté à notre tour une analyse dans le cadre de notre activité car il existait une profonde 
volonté de sensibiliser l’ensemble de nos équipes, comme nos parties prenantes, et ainsi de mettre  
en place une véritable stratégie de développement durable. 

Sur la commune du Castellet, nous réalisons  

un programme de 11 logements sociaux dont  

la conception s’inscrit dans une démarche de qualité 

et de performance environnementale adaptée à son 

contexte. Avec Le bois du Castellet, nous apportons 

des réponses quant à la diversification de l’offre  

de logements et au maintien de la population active 

sur la commune. Cette opération promeut  

la valorisation du bois et des matériaux bio-sourcés 

issus de filières économiques locales mais également 

la maîtrise de la consommation énergétique  

des locataires (chauffage bois, énergie solaire)  

et l’amélioration de leur confort. 

Nous accompagnerons les habitant·es dans la bonne 
utilisation de leur logement et l’intégration d’éco-
gestes : gestion du chauffage et de l’eau, des déchets 

(tri sélectif) et des espaces extérieurs.

Depuis septembre 2018, dix panneaux photovoltaïques de 3 kWc  

avec batterie de stockage ont été installés par la société Enerlis chez 

un de nos locataires de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône). 

Cette installation fonctionnant en autoconsommation, le surplus  

de la production d’électricité est revendu au réseau.  

60 % de la production solaire devrait être utilisée par le locataire  

et 40 % de l’énergie produite réinjectée dans le réseau.  

À la clef de cette expérimentation d’une durée d’un an,  
une économie estimée à 400 € par an. 

3F SUD

Installation chez le locataire par les équipes Enerlis et SRS.
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TRANSFORMATION  NUMÉRIQUE

“ Depuis deux ans, nous réalisons les états des lieux d’entrée  
et de sortie des logements sur tablette. C’est un vrai gain de temps 
pour estimer les éventuelles dégradations dans les logements  
et la répartition des charges. Tous les documents sont envoyés  
par mail aux locataires et aux équipes de gestion locative, ce qui 
limite l’usage du papier. Nous pouvons aussi prendre des photos,  
ce qui permet d’estimer au plus juste le budget pour les travaux  
de remise en état des logements. Les avantages ne manquent pas ! ”

FLORENCE VERCELLI, gardienne à Grasse.

NOUS OPTIMISONS 
LA LOCATION  
DE PARKING GRÂCE 
AU NUMÉRIQUE

AVEC LE NUMÉRIQUE, NOS 
PROJETS SE CONSTRUISENT 
AUTREMENT 

Depuis 2 ans, nous collaborons avec la plateforme Yespark 

afin d’améliorer la commercialisation de 36 places  

de parking situées dans le 9e arrondissement  

de Marseille. Ce partenariat nous a permis de réduire  
fortement la vacance de ces stationnements. 
Le métro se trouvant à proximité de cette résidence, 

nos locataires ont tendance à délaisser la voiture  

en ville et donc à ne plus louer de parking. Grâce à une 

application smartphone, les client·es de Yespark peuvent 

disposer, moyennant un abonnement, des places vacantes. 

La résidence reste parfaitement sécurisée car les droits 

d’accès sont gérés en temps réel et à distance. Grâce  

à cette solution, le taux de remplissage est désormais 

de 95 % ! Nous envisageons de la déployer sur d’autres 

parkings où le nombre de stationnements vacants  

est important.

Grâce au BIM (Building Information Modeling), la révolution numérique fait  

son entrée dans la réalisation de nos projets. Ce nouvel outil, qui modélise  

les futurs logements grâce à une maquette numérique, permet de rassembler  

de nombreuses données techniques intelligentes et structurées. Au-delà  

du gain de temps et des économies générées par cette aide à la conception,  

cette approche sera à terme très utile pour optimiser la gestion locative 
de nos biens et alléger nos coûts d’entretien. L’année 2018 restera marquée 

par notre opération en BIM à Grasse. À l’entrée de la ville, 60 logements collectifs 

sortiront bientôt de terre dans le cadre d’un marché en conception-réalisation  

avec le groupement Agence CARTA / entreprise LEON GROSSE. Cette expérience 

a permis de mettre à l’épreuve de nouvelles méthodologies de travail imposées  

par le BIM et d’en tirer des enseignements avant de les généraliser.
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3F SUD

6 PROJETS EMBLÉMATIQUES      SUR LE TERRITOIRE DE 3F SUD

MOUGINS 
DOMAINE DES CÈDRES 
(ALPES-MARITIMES) 

Réalisation de 70 logements collectifs PLUS/PLAI

Architecte : Philippe Cabanne

Performance énergétique : RT 2012 - 10%  

et certification H&E profil A 

Livraison décembre 2018

Implanté sur un terrain boisé au sud de la commune de Mougins,  

les 70 logements sont répartis en trois plots dégageant ainsi  

des percées visuelles sur le paysage environnant et préservant  

les arbres de hautes tiges existants (cèdres, pins, oliviers). 

La déclivité du terrain permet l’installation des stationnements 
dans un socle commun aux bâtiments et de libérer les espaces 
extérieurs pour les piétons. Les jeux de pentes de toitures,  

le travail sur l’attique, les contrastes des couleurs d’enduits  

de façades participent à l’animation des façades.

MARSEILLE 14E 
RÉSIDENCE 
ACQUAVERDE
(BOUCHES-DU-RHÔNE) 

Réalisation de 37 logements collectifs PLUS/PLAI/PLS

VEFA : promoteur CAP Promotion 

Architecte : Agence Archipôle Sud

Livraison juin 2019

Située dans le 14e arrondissement de Marseille, la résidence 

Acquaverde, adossée au Parc Font Obscur, comporte  

37 logements dans un bâtiment à R+5 en front de rue.  

La façade est traitée en majorité par un enduit de couleur 

blanc, les deux autres parties par un enduit gris aluminium. 

Les balcons sont ajourés par une tôle perforée laquée  

gris et un barreaudage vertical. Le jardin en cœur d’îlot  
et les espaces libres en pied de bâtiment sont plantés  

de pleine terre.

PEYMEINADE 
RÉSIDENCE JEANNE CAUVIN
(ALPES-MARITIMES)
Réalisation de 31 logements collectifs PLUS/PLAI/PLS  

et 24 logements en accession à prix maîtrisé

Architecte : Renaud d’Hautesserre

Performance énergétique : RT 2012 -10 % et certification H&E profil A

Livraison juin 2019

La résidence Jeanne Cauvin accueille un programme mixte  
de logements locatifs sociaux et d’accession à prix maîtrisé  

en centre-ville de la commune de Peymeinade. Cet ensemble  

de 4 étages a été organisé afin de privilégier une exposition  

Est-Ouest, offrant ainsi une grande luminosité aux appartements 

ouverts sur de larges terrasses. Donnant sur une placette aménagée 

par la commune, un local au rez-de-chaussée complète l’offre 

commerciale du centre-ville.
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6 PROJETS EMBLÉMATIQUES      SUR LE TERRITOIRE DE 3F SUD

NICE JOIAI MÉRIDIA 
(ALPES-MARITIMES) 
Réalisation de 153 logements PLUS/PLAI/PLS  

et 36 logements en accession PSLA. Concours EPA Plaine  

du Var – Projet lauréat, Groupement Eiffage Immobilier / 

PITCH promotion / 3F Sud

Architecte : Anouk MATECKI, lot M4 36 logements PSLA

Nous avons remporté l’appel à projet de la Métropole Nice 

Côte d’Azur et de l’EPA Nice Éco-Vallée pour réaliser  

en 6 ans un site de 73 500 m2, au cœur de la future 
technopole urbaine Nice Méridia. Baptisée Joia Méridia  

(la joie des Niçois), cette opération comptera 800 
logements, des hôtels, commerces et services de proximité, 

ainsi qu’un parking de 120 places.

Pensé comme un nouveau lieu de vie, ce quartier mixte  

sera également exemplaire en matière environnementale.  

Il s’inscrira dans la démarche Eco Cité et Smartgrid.  

Trois architectures ont ainsi été imaginées : de grandes 

figures urbaines conçues comme des signaux, un immeuble  

avec patios et des immeubles mitoyens.

Sur les 800 logements de Joia Méridia, nous allons acquérir 

153 logements auprès de Pitch et Eiffage et réaliser  

36 logements en accession PSLA.

LE CASTELLET  
LE BOIS DU 
CASTELLET (VAR) 
Programme : construction neuve de 11 logements 

locatifs individuels en structure bois

Nom du quartier : chemin de la Massoque

Architectes : Marie GARCIN et Gilles COROMP

Objectif de certification Bâtiment Durable 

Méditerranéen niveau Or

Ordre du service 2019

La conception de ce programme s’inscrit  

dans une démarche de performance environnementale 
remarquable. Il met ainsi à l’honneur dans  

sa construction le bois (charpente, structure porteuse 

et façades) ainsi que des matériaux bio-sourcés  

issus de filières économiques locales, la préservation  

de la biodiversité, la gestion de l’eau et la maîtrise  
de la consommation énergétique des locataires  

à l’aide de poêles individuels à granulés.

MARSEILLE 15E 
SALENGRO
(BOUCHES-DU-RHÔNE) 

Programme : acquisition-amélioration de 13 logements sur 

deux immeubles mitoyens dans le centre-ville de Marseille

Nom du quartier : les Crottes

Architectes : Daude / Chemin critique (exécution)

Livraison 2019

Cette opération est un bel exemple de partenariat avec  

la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

l’EPF PACA et Urbanis Aménagement. Par son enjeu  
de requalification d’un habitat indigne et dégradé 
en centre-ville de Marseille, il revêt une importance 

particulièrement stratégique.
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