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Dix ans de croissance 
au service de 

publics multiples

3F Résidences est l’une des sociétés de 3F.

Entreprise sociale pour l’habitat, 3F (Groupe Action Logement) 

détient un parc de plus de 250 000 logements sociaux, 

places de foyers et commerces en France. 3F Résidences 

s’appuie sur la solidité financière et sur l’expertise des 

équipes 3F pour proposer des solutions de logement et 

d’hébergement aux personnes qui ne peuvent se loger 

sur le marché libre. Elle bénéficie des nombreuses synergies 

rendues possibles par l’envergure du Groupe,  

tant sur le plan de la construction que de la gestion 

et peut offrir à ses locataires des opportunités 

de mobilité dans toute la France. 

Avec un patrimoine de près de 200 résidences dans 

toute la France, représentant une capacité de 20 000 places 

et exploitées par une centaine de gestionnaires spécialisés, 

3F Résidences, précédemment Résidences Sociales de France, 

qui a fêté ses 10 ans d’existence en 2017, poursuit 

une ambition claire : porter et développer des solutions de 

logement et d’hébergement adaptées aux publics en mobilité, 

en formation ou en insertion. Son patrimoine couvre 

une large gamme de solutions de logements spécifiques : 

hébergement pour des salariés en mobilité ou 

des jeunes en formation, établissements médico-sociaux, 

résidences sociales généralistes, ou encore centres d’hébergements 

destinés aux personnes en situation d’exclusion.

Athis-Mons (91) – Résidence sociale
Parme – 130 logements
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L’Assemblée générale des 

actionnaires a décidé, en juin 2018, 

de changer la dénomination sociale 

de Résidences Sociales de France 

en 3F Résidences, qui nous permet 

de conjuguer la particularité 

de notre activité et la notoriété 

de notre actionnaire majoritaire.

2017 a vu une forte croissance du 

parc de 3F Résidences et un net 

renforcement de sa couverture 

territoriale. C’est l’aboutissement 

d’une séquence de l’histoire de la 

société, entamée en 2012 et fondée 

sur trois orientations stratégiques : 

le renforcement de la dimension 

nationale via l’acquisition des foyers 

des sociétés 3F, l’accélération de 

la production neuve notamment 

sur les secteurs tendus et 

de préférence à destination des 

jeunes, des salariés et salariées 

en mobilité et enfin la poursuite du 

plan de traitement des foyers de 

travailleurs migrants. 3F Résidences 

conforte ainsi sa position spécifique 

d’acteur de référence du logement 

thématique au sein de 3F et 

du Groupe Action Logement.

L’année 2017 a également été 

marquée par la réforme 

d’Action Logement et une forte 

augmentation des ambitions 

du groupe se traduisant par des 

objectifs de production de l’ordre 

de 2 300 logements annuels 

dans les années à venir. 

Avec 1 200 logements mis en chantier 

en 2017 et 1 464 logements en 

engagements fonciers (hors plan 

de traitement des foyers de 

travailleurs migrants), nos 

indicateurs de production s’avèrent 

très encourageants et le volume 

de demandes de financement s’est 

fortement accru avec 1 963 logements. 

Enfin, le niveau de nos livraisons de 

résidences neuves (901 logements) 

traduit la dynamique de croissance 

ininterrompue de la société. 

Cette offre nouvelle répond aux 

besoins des publics ciblés par 

Action Logement et reflète bien, 

par sa richesse et sa diversité, 

l’ensemble des savoir-faire de l’équipe.

S’agissant du patrimoine ancien, 

nous avons poursuivi et accéléré 

en 2017 l’engagement des travaux 

de réhabilitation thermique des 

résidences destinées, pour majorité, 

aux personnes âgées. À ce titre, 

plus de 7 millions d’euros ont été 

dépensés. Enfin, le transfert des 

logement-foyers des sociétés 3F 

s’est poursuivi dans le Grand Est et 

en Île-de-France, avec 13 résidences 

reprises en propriété.

Après une année 2017 exceptionnelle 

en autofinancement et malgré 

les bouleversements issus de la Loi 

de Finances 2018, 3F Résidences 

avec le soutien de son actionnaire, 

continuera son développement 

à court et moyen terme.

Jean Tournoux, président

« En 10 ans, 
3F Résidences est 
devenu un acteur 

de référence 
du logement 

thématique. »

Didier Jeanneau,  
directeur général

« Un changement 
de nom pour 
entamer une 

nouvelle décennie 
de croissance. »
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Social
Une offre personnalisée pour les publics en grande difficulté

3F Résidences innove en permanence pour répondre aux besoins  
des personnes en situation de handicap ou en grande précarité. 

À Paris, rue des Plantes, dans le 14e 
arrondissement, 3F Résidences a livré 
en 2017 un foyer d’accueil médicalisé 
de 66 places géré par l’association 
Notre-Dame de Bon Secours.
Sur 5 000 m2, l’établissement s’insère 
dans un pôle médico-social, composé 
de différentes structures, ouvert sur le 

À Goussainville (95) dans le secteur 
de Roissy, au sein de la résidence 
mobilité gérée par Montempô et dans 
le cadre du plan de résorption des 
nuitées hôtelières en Île-de-France, 
3F Résidences expérimente un 
dispositif innovant avec l’association 
Espérer 95. Ainsi, 24 studettes, qui 

quartier et s’inscrit dans un projet global 
de restructuration de l’ensemble du site 
historique Notre-Dame de Bon Secours. 
Le programme, qui comporte aussi un 
EHPAD et une crèche, a redonné une 
cohérence architecturale au complexe 
médicalisé et a ainsi permis d’améliorer la 
qualité de prise en charge des résidents. 

« Le taux de relogement 
est très positif. Depuis 
sa création en 2015, 
la résidence a déjà 
accueilli 77 ménages. 
En 2017, 26 d’entre 
eux ont pu quitter 
les lieux, dont 19 vers 
un logement, un en 
maison-relais et deux 
en baux glissants. »

Valérie Pélisson-Corlieu,  
Espérer 95, directrice SIAO Val-
d’Oise et directrice Pôle Habitat 
et accès au logement

Espérer 95 est une association qui 
exerce des missions de réinsertion, 
de prévention de la délinquance, 
de défense du droit au logement, 
de mise à l’abri, de prévention de 
la récidive et de développement 
des peines alternatives à la prison.

 ACCUEIL MÉDICALISÉ, PROJET D’ENVERGURE À PARIS

 ÎLE-DE-FRANCE, UNE ALTERNATIVE À L’HÔTEL

peuvent accueillir 48 personnes pour 
des séjours de longue ou moyenne 
durée, ont été confiées en location par 
Montempô à l’association Espérer 95. 
Au sein de la résidence, un studio a 
également été transformé en bureau 
pour un travailleur social qui assure 
un accompagnement de proximité. 

Paris 14e - Foyer d’accueil médicalisé
Notre-Dame de Bon Secours 

66 places
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À l’instar du pôle de compétences 
« matériaux souples » à Pantin, 
livré en 2016 par 3F Résidences, 
Les Compagnons du Devoir et du Tour 
de France cherchaient un site pour 
implanter une nouvelle antenne de 
« La Grande École des Hommes de 
Métiers en Compagnonnage ». C’est 
sur le campus Descartes, à Champs-
sur-Marne, que 3F Résidences a 
construit pour eux une Maison des 

Compagnons du Devoir et du 
Tour de France. Le bâtiment, 
implanté sur la ZAC de la Haute 
Maison, offre 69 logements 
et un plateau technique de 
1 600 m2 dédié à la formation. 
Pour 3F Résidences, il s’agit 
de la seconde réalisation 
de ce type pour l’association 
des Compagnons du Devoir 
et du Tour de France.

À Lyon, dans le quartier de La 
Duchère, 3F Résidences a livré en 
juillet 2017 un programme mixte 
associant une résidence universitaire 
de 105 logements et une résidence 
de 39 logements pour jeunes actifs. 

Gérées par le Crous de Lyon et 
Habitat Social et Etudiant, le bâtiment 
permet l’autonomie de chaque 
résidence tout en mutualisant certains 
locaux : halls d’accueil, locaux 
administratifs, salle d’animation et 

laverie. Le projet a bénéficié du 
concours financier de l’État, de la 
Métropole de Lyon, de la Ville de Lyon, 
du Crous de Lyon, de la Caisse des 
Dépôts et d’Action Logement.

 RÉGION  
EN ÎLE-DE-FRANCE 
MAIS PAS SEULEMENT

3F Résidences a acquis, en 2017, 
11 foyers (représentant 975 équivalent-
logements répartis sur 10 sites) 
à Immobilière Grand Est, société 3F 
issue de la fusion d’Est Habitat 
Construction et d’Immobilière 3F 
Alsace. 22 % des foyers et 21 % 
des places d’hébergement proposées 
par 3F Résidences sont désormais 
situés en régions.

Territorial
Accompagner les mutations par le logement 

Le fort développement de 3F Résidences lui permet de répondre aux multiples besoins de mobilité  
à l’échelle de l’ensemble du territoire. 

 JEUNES, DOUBLE MIXTE À LA DUCHÈRE

 FORMATION, PARTENAIRE DES COMPAGNONS 
DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE

Champs-sur-Marne (77)   
Ateliers et résidence pour apprentis

Les Compagnons du Devoir  
et du Tour de France 

69 logements

Lyon (69) - Résidences pour étudiants et pour jeunes actifs
Crous de Lyon et Habitat Social et Étudiant 

144 logements
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Numérique
Le BIM (Building Information Modeling), outil de dialogue et d’efficacité 

En favorisant le partage d’information, la démarche BIM (maquette numérique) permet de répondre  
aux exigences d’un environnement complexe. Illustration à Paris et à Clichy-la-Garenne, autour de deux projets. 

À Clichy- 
la-Garenne, 
3F Résidences 
a intégré le 
processus 
BIM à une 
opération de 
transformation 
d’une ancienne 
auberge de jeunesse en 
une résidence mobilité de 
175 logements. La maquette 
numérique initiale conçue par 
l’architecte du groupement 
retenu va être implémentée par 
le Bureau d’études et l’entreprise. 
Une maquette BIM d’exécution, 
plus détaillée, sera ensuite 
utilisée en phase chantier. 
« Le bâtiment initial a 
été modélisé en 3D, 
explique Emmeline 
Probst, cheffe de projet 3F 
Résidences, ce qui permet d’avoir une 
base sur laquelle concevoir le projet. 
Au fur et à mesure de son élaboration, 
la maquette permet de visualiser 
le fonctionnement du futur site et 
surtout l’articulation des différents 
espaces, fondamentale pour ce projet 
qui comprend de nombreux locaux 
aux fonctions variées ». 

GÉRER LES CONTRAINTES 
ET LA COMPLEXITÉ

À Paris 17e, c’est pour gérer au mieux 
un environnement particulièrement 
contraignant que 3F Résidences a eu 
recours au BIM. Le projet ? Démolir 

un foyer de travailleurs migrants et 
reconstruire une résidence sociale de 
250 logements et une pension de 
famille de 30 logements. « Le projet 
sera construit en site occupé, en deux 
temps de démolition et deux temps de 
construction, explique Caroline Dessy, 
directrice de projet au sein de l’agence 
Baumschlager Eberle Architectes et 
maîtrise d’œuvre de l’opération. Cela 
implique des contraintes d’organisation 
et de sécurité particulières. Le BIM 

nous permet de travailler en amont, 
dans le détail, sur les différentes 
phases et de mieux appréhender les 
évolutions du projet durant le chantier ». 
Autres avantages du BIM : il permet 
de modéliser la bonne isolation 
acoustique du bâtiment (phonique 
au regard du périphérique mitoyen 
et vibratoire lié au passage du métro 
sous la parcelle) et facilite le contrôle 
du respect des exigences du Plan 
Climat de la Ville de Paris.

Projet en BIM 
Clichy-la- 
Garenne (92)
Résidence 
mobilité de 
175 logements
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Environnemental
Coup de jeune sur le foyer de la Madeleine

En 2017, les 54 logements de la résidence pour personnes âgées de l’Arbresle  
ont été rénovés, à la grande satisfaction des résidents et résidentes. 

Les résidences pour personnes âgées 
représentent environ 20 % du parc 
de 3F Résidences. Construites pour 
la plupart dans les années 70 et 80, 
c’est majoritairement dans cette 
catégorie d’établissements que 
3F Résidences a mené en 2017 des 
opérations de réhabilitation thermique. 
Le dispositif du Prêt haut de bilan 
bonifié (PHBB), déployé par la Caisse 
des Dépôts et Action Logement 
en 2016, pour lequel 3F Résidences 
a perçu 4,56 millions d’euros en 2017 
mais également l’octroi de prêts et de 
subventions par la Carsat, ont permis 
l’accélération de la rénovation du parc 

Le restaurant a été agrandi, avec une 
partie véranda gagnée sur la terrasse, 
et le hall modifié avec l’installation 
d’un monte-charge PMR qui permet 
aux résidents et résidentes de monter 
leurs courses plus facilement. Un petit 
salon a été aménagé pour la convivialité 
de tous. « Pour les résidents et résidentes 
comme pour le personnel, c’est très 
positif, on revit !, explique Laurent 
Guillaumont, agent de maintenance 
de la résidence. Tout est plus moderne 
et plus facile à vivre et à entretenir. 
Esthétiquement, c’est aussi une réussite 
avec des façades ravalées qui changent 
vraiment l’aspect du bâtiment ».

énergivore. En 2017, 3F Résidences 
a réhabilité 873 logements à ce titre.

PLUS FACILE À VIVRE

Située à l’entrée de la ville de L’Arbresle, 
un bourg de 6 500 habitants et 
habitantes dans le Rhône, la résidence 
de la Madeleine, gérée par le CCAS, 
fait partie des sites bénéficiaires de ce 
plan de travaux. L’isolation des façades 
et des combles et le remplacement 
des huisseries ont été refaits. 
Les volets des 54 logements ont été 
remplacés et automatisés, les salles 
de bains ont été modernisées. 

L’Arbresle (69) - Résidence autonomie
CCAS - 54 logements
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19 625 places

901
ÉQUIVALENT-LOGEMENTS 
NEUFS LIVRÉS

1 178
LOGEMENTS  
MIS EN CHANTIER

209
RÉSIDENCES

39
COLLABORATEURS 
ET COLLABORATRICES

98
GESTIONNAIRES

36,6
MILLIONS D’EUROS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

CARTE D’IDENTITÉ
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73,86%
IMMOBILIÈRE 3F 

15,24%
IMMOBILIÈRE 
BASSE SEINE 

10,88%
ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉPARTITION DU CAPITAL

PRÉSIDENT
Jean Tournoux

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Didier Jeanneau

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Ernst & Young Audit

ADMINISTRATEURS
Jean-Jacques Pérot  
vice-président

Annie-Paule Depré

Jean-François Fusco

Sébastien Giraud

Nathalie Marchand

Marc Parrot

Philippe Schneider

Marianne Wilfart

Immobilière 3F  
représentée par Alain Cisse

Action Logement Immobilier
représentée par Jean-Marc Natali 

Sacicap Aipal
représentée par Claude Courty

Département de Paris
représenté par Fanny Gaillanne

Communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 
représentée par Laurence Roux-Fouillet

Établissement public territorial 
Grand Paris Seine Ouest
représenté par Élodie François
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN ACTIF (K€) Brut Amort./Dépréc. 2017 net 2016 net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 447 421 4 027 3 486 
Baux 4 447 421 4 027 3 486 
Autres     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 668 239 64 455 603 784 523 982 
Terrains 87 927  87 927 81 919 
Immeubles de rapport 578 949 63 825 515 124 441 155 
Autres immobilisations corporelles 1 363 630 732 908 
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 101 522 118 101 404 91 821 
Terrains 57 133  57 133 38 348 
Immeubles de rapport 38 615 118 38 497 53 473 
Travaux d’amélioration 5 773  5 773  
Acomptes terrains     
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 225 0 225 230 
Participations, parts sociales et créances     
Prêts accédants     
Autres prêts et divers 225  225 230 
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 774 432 64 994 709 439 619 519 
Stocks et en-cours 464  464 2 044 
Créances locataires et acquéreurs 6 082 181 5 900 7 345 
Subventions à recevoir 76 148  76 148 76 100 
Autres créances diverses 8 431  8 431 17 501 
Valeurs mobilières de placement     
Disponibilités, placements et comptes rémunérés 9 850  9 850 8 744 
TOTAL ACTIF CIRCULANT 100 974 181 100 793 111 734 
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 1 0 1 137 

TOTAL ACTIF 875 408 65 175 810 233 731 390 

BILAN PASSIF (K€) 2017 2016
Capital 45 944 45 484 
Primes d’émission, de fusion et d’apport   
Réserves et report à nouveau 29 697 22 505 
Résultat de l’exercice 9 961 7 991 
SOUS-TOTAL SITUATION NETTE 85 602 75 980 
Subventions 215 579 204 293 
Amortissements dérogatoires et autres   
TOTAL CAPITAUX PROPRES 301 181 280 273 
Provisions pour gros entretien 350 350 
Provisions pour risques et autres charges 5 166 4 413 
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 5 516 4 763 
Emprunts 477 395 412 701 
Intérêts courus non échus 2 494 1 895 
Concours bancaires courants  1 633 
Dépôts et cautionnements reçus 217 196 
Autres dettes 23 431 26 681 
TOTAL DETTES 503 536 443 106 
COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF 0 3 250 

TOTAL PASSIF 810 233 731 390 
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COMPTE DE RÉSULTAT (K€) Récupérable Non récup. 2017 2016
Ventes 3 250 3 250 4 600
Loyers 30 806 30 806 25 759
Récupération de charges locatives 2 404 2 404 1 657
Prestations de services 151 151 198
CHIFFRE D’AFFAIRES 2 404 34 207 36 610 32 215
Autres produits et transferts de charges 5 799 5 799 6 171
Achats stockés et variations de stocks -3 222 -3 222 -4 591
Achats de fournitures et produits -784 -145 -929 -431
Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien -619 -359 -978 -769
Gros entretien -499 -499 -834
Autres services extérieurs -3 293 -3 293 -3 607
Frais de personnel -3 225 -3 225 -3 195
Impôts et taxes foncières -1 000 -2 521 -3 520 -2 928
Dotations aux amortissements techniques -15 891 -15 891 -12 602
Dotation nette aux provisions d’exploitation -41 -41 -1 276
Pertes sur créances irrécouvrables
Autres charges de gestion courante -305 -305
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 0 10 506 10 506 8 152
Produits financiers nets 50 50 36 
Intérêts des emprunts -4 624 -4 624 -3 886
Dotations nettes aux provisions financières   
RÉSULTAT FINANCIER 0 -4 574 -4 574 -3 850
Marge sur cessions d’actifs
Pertes sur remplacements ou démolitions
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels -61 -61
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles -381 -381 -907
Reprises sur subventions 4 639 4 639 3 867
Autres charges et produits exceptionnels -168 -168 747
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 4 028 4 028 3 708
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 0 0 -18

RÉSULTAT NET 1 9 960 9 961 7 991

AUTOFINANCEMENT NET (M€) 2017 2016
RÉSULTAT COMPTABLE 10,0 8,0
Reprises sur provisions pour gros entretien -0,4 -0,3
Reprises sur provisions pour dépréciation des créances
Autres reprises d’exploitation -0,9 -0,4
Reprise sur provisions financières
Reprise sur provisions exceptionnelles -0,5 -0,1
Impact intérêts compensateurs -0,1
Total des reprises sur charges calculées -1,8 -0,8
Dotations aux amortissements 16,0 12,6
Dotations aux provisions sur créances irrécouvrables 0,2
Dotation à la provision gros entretien 0,4 0,4
Autres dotations aux provisions 1,0 1,4
Dotations aux provisions et amortissements financiers
Dotations aux provisions et amortissements exceptionnels 0,9 1,0
Total des charges calculées 18,1 15,5
Produits des cessions d’éléments d’actif -1,8
Valeurs comptables des éléments d’actif cédés 1,8
Résultat sur cessions d’éléments d’actif 0 0
Subventions d’investissement virées au résultat -4,6 -3,9
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 21,7 18,8
Amortissements des emprunts long terme -11,3 -8,9

AUTOFINANCEMENT NET 10,3 9,95
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3F Résidences

 

1 boulevard Hippolyte-Marquès - 94200 Ivry-sur-Seine

@3F_Officiel

www.groupe3f.fr/nos-societes/3f-residences

www.3fetvous/rapport-activite-2017
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