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Une société
en croissance,
au service
du développement
des territoires
Immobilière Basse Seine
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. Immobilière Basse Seine
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
sur celui de la gestion, et peut offrir à ses locataires des
opportunités de mobilité dans toute la France.
Immobilière Basse Seine gère aujourd’hui un patrimoine de
15 000 logements répartis entre les départements de l’Eure,
de la Seine-Maritime et du Calvados. Avec l’intégration en
2017 et 2018 de 1 060 logements des sociétés La Plaine
Normande et Partélios Résidence, elle a considérablement
renforcé sa présence dans le Calvados.
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ÉDITO
Quels sont pour vous les temps
forts de 2017 ?
Marc Lefebvre, président

Marc Lefebvre, Président

« Immobilière Basse
Seine est très bien
positionnée pour
répondre à la
diversité des attentes
du territoire. »

vendus chaque année. Avec la
totalité de ses gardiennes et
gardiens équipés de tablettes
tactiles, Immobilière Basse Seine est

Dans un contexte d’évolution du

aussi une société fortement

cadre réglementaire du logement

engagée sur le chemin de la

social en France, autour de la loi de

digitalisation. Nous avons initié un

finances et de la future loi Elan,

grand nombre de démarches

Immobilière Basse Seine a su

innovantes et nous commençons à

rebondir pour réaliser une très belle

récolter le fruit de ces efforts de

année 2017. Cette année a été

performance, notamment en termes

importante pour la croissance de

de baisse du taux de vacance de

notre patrimoine : l’acquisition,

nos logements. Enfin, nous sommes

auprès de La Plaine Normande et

aussi une entreprise responsable,

de Partélios Résidence, de 1 060

avec d’importants projets déployés

logements dans le Calvados nous

en faveur du développement

permet en effet de nous affirmer

durable. La réhabilitation thermique

aujourd’hui comme un acteur

de notre patrimoine a ainsi

majeur du développement de

progressé de façon significative en

l’agglomération caennaise et un

2017, avec la signature de marchés

interlocuteur de poids pour les

de réhabilitation énergétique pour

collectivités de ce secteur.

887 logements de notre parc.

Cette croissance s’accompagne

Vous abordez donc 2018 avec

aussi d’une dynamique de

confiance ?

changement.

Marc Lefebvre

Cédric Lefebvre, directeur général

Forte de ses atouts et de la

Effectivement, nous sommes

mobilisation de ses équipes,

mobilisés collectivement sur toutes

Immobilière Basse Seine me semble

les dimensions de notre métier de

très bien positionnée, au sein de 3F

Cédric Lefebvre, directeur général

bailleur social. Engagés depuis 2016

et du groupe Action Logement, pour

« Nous sommes
mobilisés
collectivement sur
toutes les dimensions
de notre métier. »

dans le développement d’une offre

répondre à la diversité des attentes

d’accession sociale à la propriété,

d’un territoire à la fois vaste et

nous avons livré en 2017 notre

contrasté, et, en particulier, pour

première opération de ce type, qui

accompagner le développement des

est une vraie réussite. Nous allons

grands pôles que sont Le Havre,

donc poursuivre cette démarche, au

Rouen et Caen.

rythme de 30 à 40 logements
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DÉCRYPTAGE

Social
Rendez-vous à la recyclerie
Après une opération de rénovation urbaine, le quartier du Ramponneau était envahi par les encombrants.
Née avec le soutien d’Immobilière Basse Seine, une recyclerie de proximité donne une seconde vie
à ces objets tout en créant du lien social.

À Fécamp, le quartier du
Ramponneau, qui compte quelque
1 200 logements détenus à 80 % par
Immobilière Basse Seine, a fait l’objet
entre 2008 et 2015 d’un vaste
programme de rénovation urbaine.
L’occasion pour certains locataires de
déménager, mais aussi,
malheureusement, de créer des
dépôts sauvages en se débarrassant
de ce qui leur était inutile
.

« L’idée d’une recyclerie,
soutenue par Immobilière
Basse Seine et portée par
l’association locale
Portevoix, est née de ce
constat »,
explique Sandrine Carle, responsable
habitat Immobilière Basse Seine.
Inaugurée en novembre 2017 dans un
espace de 380 mètres carrés mis
à disposition par Immobilière Basse
Seine, Ma Petite Proxi’clerie valorise
les encombrants et collecte aussi des
objets donnés par des personnes qui
n’en ont plus l’utilité. Les bénévoles
récupèrent et remettent en état tout
ce qui peut l’être pour le réintroduire
dans le circuit solidaire, via les
associations d’insertion et
d’accompagnement au logement,
dont les bénéficiaires ont besoin pour
s’équiper à des prix minima, soit le
vendre sur place aux personnes qui
fréquentent la boutique. Chaque objet
ou meuble qui arrive est pesé et trié,
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nettoyé et éventuellement réparé
avant d’intégrer le « magasin », où l’on
peut aussi boire un café ou une
boisson fraîche. Depuis sa création,
la recyclerie a permis de collecter
presque 20 tonnes d’objets et d’en
revendre 10 tonnes.

« Elle a touché son public
cible, des personnes des
quartiers prioritaires ou à
très faibles revenus, des
jeunes qui s’installent et
s’équipent à très petit
prix. Et elle a aussi créé de
la vie dans le quartier,
explique Christie Houssin,
adulte relais au sein du CCAS et
membre de l’association Portevoix.
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Des gens qui ne sortent
presque plus ou qui n’ont
pas de moyen de
locomotion viennent ici.
C’est très convivial, les
clientes et clients se
parlent. Il y a toujours du
monde dès l’ouverture des
portes. Et on va bientôt
manquer de place pour
stocker ce qu’on nous
apporte ! »

Territorial
Élargir le maillage territorial, au plus près de la demande
Présente dans les départements de l’Eure, du Calvados et de la Seine-Maritime, Immobilière Basse Seine
développe une offre de logements très diversifiée pour répondre aux besoins des territoires.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
DIRECTE
OPÉRATION À ROUEN

PATRIMOINE
1 060 LOGEMENTS DE PLUS
DANS LE CALVADOS
Historiquement présent dans le
Calvados avec 365 logements,
Immobilière Basse Seine a renforcé
significativement son implantation
dans ce département en 2017,
avec le rachat de 162 logements
et le transfert, par Action Logement,
de 902 logements d’une société dont
il est actionnaire vers Immobilière
Basse Seine. Ces acquisitions
permettent notamment de consolider
la présence d’Immobilière Basse Seine
sur les zones tendues – que sont
l’agglomération caennaise et les villes
périphériques –, ainsi que sur la Côte
fleurie, le nombre de logements
passant respectivement sur ces
secteurs de 191 à 986, et de 129
à 337. Ces acquisitions élargissent
également le maillage territorial
d’Immobilière Basse Seine, de
Honfleur à Vire. Enfin, elles apportent
une diversité sur le plan commercial,
dans la mesure où le patrimoine
Immobilière Basse Seine,
essentiellement collectif, est complété
par une offre nouvelle de 590
logements individuels.

La résidence Ysatis a été inaugurée le
3 juillet 2017, au 241 rue du Renard,
à Rouen. Dénommé en référence à
l’autre appellation du renard polaire
(isatis), ce complexe, qui est constitué
de 16 logements sociaux et d’un
cabinet médical, a été réalisé par
Immobilière Basse Seine en maîtrise
d’ouvrage directe.

ACCESSION
PREMIER PROJET EN PLSA
À Rouen, dans le quartier du Jardin
des Plantes, Immobilière Basse Seine
a commercialisé en 2016, dans le
cadre d’un dispositif de prêt social
location-accession (PSLA), dix
pavillons individuels qui s’intègrent
dans un programme d’ensemble de
77 logements, répartis en 22 maisons
et 55 logements collectifs, réalisé par
le promoteur ADIM. Les dix pavillons
ont été livrés le 17 octobre 2017 et, au
31 décembre 2017, neuf contrats de
vente (dont cinq à des locataires
Immobilière Basse Seine) avaient déjà
été signés. Un vrai succès donc pour
ce tout premier projet d’accession
sociale à la propriété.
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« Nous avions déjà un
enfant et nous en
voulions un second.
Sans la location-accession,
nous n’aurions pas pu
acheter une maison avec trois
chambres dans notre quartier.
Immobilière Basse Seine nous
a accompagnés à chaque étape.
Pour de jeunes propriétaires
comme nous, c’était très
rassurant ! »
Elisa Pepe, accédante
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Numérique
Partager les données, pour un meilleur service
Chauffage, ascenseurs, VMC…, chaque jour, les équipements des résidences génèrent des millions de données,
précieuses pour améliorer l’exploitation et le service rendu aux locataires.

Pour s’engager pleinement dans la
transition numérique, 3F a signé en
2017, avec Intent Technologies, un
contrat de six ans pour l’utilisation de
sa plateforme de gestion des données
immobilières. En collectant en temps
réel des données d’exploitation et de
maintenance, cette solution permet à
la fois d’optimiser le pilotage de
l’exploitation et de développer de
nouveaux services à destination de
toutes les parties prenantes :
locataires, équipes 3F, prestataires…
Immobilière Basse Seine fait partie
des sociétés pilotes qui, au sein de 3F,
ont commencé à tester l’utilisation de
cette plateforme avant un plein
déploiement fin 2018.

De la donnée à l’information
« Nous avons déjà connecté une
résidence de 77 logements au Havre
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pour collecter les données des
ascenseurs, du chauffage collectif, de
la VMC et des compteurs individuels
d’eau chaude,
explique Guillaume Oudry, directeur
technique d’Immobilière Basse Seine.
Notre objectif premier est de mieux
servir nos locataires. La circulation
fluide, rapide et efficace de ces
données entre le bailleur et les
prestataires qui interviennent dans
une résidence va permettre
d’améliorer la qualité de l’information
et du service. Nous pourrons par
exemple informer les locataires par
SMS, ou via l’extranet, d’une panne
d’ascenseur et de la date
d’intervention du prestataire.»
Le projet avance rapidement. En
2018, la totalité des ascenseurs du
parc sera connectée, ainsi que
d’autres résidences.
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« Le développement
du numérique
est pour IBS un moyen essentiel
pour mettre nos clients
au coeur de l’information
et de nos actions »
Madeline Conseil, cadre technique

Environnemental
Protéger la planète et alléger les charges
Construire durable, lutter contre les « passoires thermiques », privilégier les énergies renouvelables :
pour Immobilière Basse Seine, l’engagement en faveur du développement durable se traduit
par des initiatives très concrètes.

ÉNERGIE
CONSOMMER
ET DÉPENSER MOINS
Action Logement et l’État ont initié en
2016 un plan de relance de l’économie
sous forme de prêts bonifiés, attribués
par la Caisse des Dépôts aux
organismes de logement social
s’engageant à accroître leur rythme
de constructions ou de réhabilitations
énergétiques. Immobilière Basse Seine
prend appui sur ce programme pour
traiter, d’ici à 2020, les logements les
plus énergivores de son parc et jouer
pleinement son rôle d’acteur
socialement et environnementalement
responsable : réduire les charges de
chauffage et d’eau chaude de plus de
1 500 logements, réduire les émissions
de CO2 de son parc, développer le
recours aux énergies renouvelables…
En 2017, la Société a initié les travaux
de réhabilitation énergétique de
887 logements sur les communes du
Havre, de Fécamp, de Rouen, de
Bihorel et de Harfleur, et lancera des
travaux similaires sur 650 logements
en 2018. En deux ans, 10 % du parc
aura ainsi bénéficié de ces travaux
ambitieux au service des locataires
et des territoires.

RÉHABILITATION
UNE CHAUFFERIE BOIS
À Harfleur, à l’occasion de la
réhabilitation thermique d’un
ensemble de 180 logements qui a
permis de les faire passer de
l’étiquette énergétique D à l’étiquette
B, Immobilière Basse Seine a
modernisé le système de chauffage
de la résidence en remplaçant la
chaudière collective à gaz par une
chaufferie bois.

CONSTRUCTION
LE CHOIX DE
L’OSSATURE BOIS
À Barentin, au nord-ouest de Rouen,
Immobilière Basse Seine a remporté le
concours d’attribution d’un
programme de 26 logements PLUS,
PLAI et PLS, « Le Hamelet », avec une
proposition innovante de maisons en
ossature bois. Le programme vise les
labels Performance RT 2012 - 20 %,
NF habitat HQE 1* et Effinergie+.
Les logements bénéficieront d’un
chauffage individuel au gaz et des
panneaux photovoltaïques produiront
une partie de l’électricité produite par
les futurs occupants.

Le projet devait s’intégrer au cadre naturel
(de l’autre côté de la route, ce sont des champs), à un
environnement existant, composé à la fois de maisons de ville
et d’immeubles Immobilière Basse Seine, et être relié à l’école
voisine par des circulations piétonnes apaisées. Le programme
d’Immobilière Basse Seine, le premier en construction bois
de cette ampleur proposé par un bailleur social dans notre
commune, l’a emporté, et il répond tout à fait à nos attentes.
Michel Bentot, maire de Barentin

7

3F Immobilière Basse Seine

Essentiel 2017 - 2018

CARTE D’IDENTITÉ

14 000 logements

AU 31/12/2017

Immobilière Basse Seine
13 859 logements
Nombre de logements et
d'équivalents-logements en foyers
par commune :
de 1 de 100
à 99 à 499

Manche

Blangy-sur-Bresle 46

plus de
1 000
78 Saint-Valery-en-Caux

Agence

Ouainville

Senneville-sur-Fécamp

37

1

62 Cany-Barville

Fécamp 2 061

51 Doudeville

Étretat 14

SEINE-MARITIME
76

Criquetot-l'Esneval 14

64 Yvetot
Bolbec Gruchet-leValasse Maulévrier-

Mannevillette 18

Montivilliers 165

302
162 La Frénaye
62
Lillebonne 50
433

Mélamare 2

486 Harfleur
Le Havre 3 230 246 17 Rogerville
Gonfrevillel'Orcher
60

Port-Jérômesur-Seine

Honfleur

Sainte-Gertrude

12
74 Rives-en-Seine

Barentin
200

15 Duclair

e

131

Oissel 53

Risle

Orn

Rouen

143
Saint-Aubin-lès-Elbeuf 196
Caudebec-lès-Elbeuf 50 31

Touques

31

Hérouville-Saint-Clair

Bois-Guillaume

63
230 Bihorel
2 448 9 Darnétal
6 Saint-Léger-du-Bourg-Denis
106
118 98 68 Franqueville-Saint-Pierre
83
Petit-Couronne
14 Saint-Aubin-Celloville

Canteleu
Le Petit-Quevilly
Sotteville-lès-Rouen

29 Blonville-sur-Mer
40 Cabourg

160

Le Houlme
285

Le Mesnil-Esnard

Cléon

Saint-Pierre-lès-Elbeuf

1 240

Louviers 186

Caen

34

45 Beuvillers

Se
i

Le Val d'Hazey

ne

CALVADOS
14

Val-de-Reuil

EURE
27

© AFDEC

re
Eu

20 km

Données au 1er janvier 2018

1 989

LOGEMENTS
ATTRIBUÉS
DANS L’ANNÉE
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103

LOGEMENTS
LIVRÉS
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76

LOGEMENTS VENDUS
AUX LOCATAIRES

81 M€

CHIFFRE D’AFFAIRE

RÉPARTITION DU CAPITAL

28%

ACTION LOGEMENT
IMMOBILIER

5,5%

CMA CGM

2,8%

COMMUNE
DE BOBEC

2,5%

LE CAPITAL
DE NOTRE SOCIÉTÉ
Le capital de notre société est composé
de 10 847 300 actions de 0,15 centimes
d’euros soit un capital de 1 627 095 euros.
Les actionnaires principaux d’Immobilière
Basse Seine sont : Immobilière 3F et Action
Logement Immobilier.

CILGERE

57%

IMMOBILIÈRE 3F

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

Marc LEFEBVRE

Yvan MILOUR,
Immobilière 3F
Christophe SUBERT,
Action Logement Immobiler
Alain ADAM,
Olivier ROBERT,
Isabelle SARAZIN,
Magali MASSOULES,
Marie PARNET,
Christine RAMBAUD,
Métropole Rouen Normandie
Claudine SAVALLE,
Communauté d’agglomération
Caux Vallée de Seine
Marc-Antoine JAMET,
Communauté d’agglomération
Seine Eure
Michel PATARD-LEGENDRE,
Communauté Urbaine Caen La mer
Camille ALLAIN,
Sacicap aipal
Jean-François MICHEL,
Solendi Expansion

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cédric LEFEBVRE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Lionel GUILBERT

VICE-PRÉSIDENT
Jacques-Nicolas DE WECK
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ADMINISTRATEURS
REPRÉSENTANT
LES LOCATAIRES
Christian COUTURE,
ALOCAT
Moïse RENIER,
CLCV
Malika ZALILA,
CNL
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT
ETIAM BIBENDUM (M€)

Brut

Amort.

2017

2016

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Baux
Autres
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Immeubles de rapport
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Immeubles de rapport
Travaux d’amélioration
Acomptes terrains
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations, parts sociales et créances
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 rémunérés
TOTAL ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

1 040

938

102

110

1 040

938

102

110

862 155

290 623

571 532

562 638

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

BILAN PASSIF (K€) au 31 décembre 2017
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
Provisions pour gros entretien
Provisions pour risques et autres charges
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
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67 946
788 799

287 492

5 410

3 131

31 938

67 946

64 590

501 307

496 067

2 279

1 980

31 938

23 472

8 927

8 927

11 199

16 233

16 233

12 272

6 778

6 778

1

1

1

7 132

7 132

7 103

7 051

7 051

7 029

81

81

74

291 561

610 704

593 323

2 036

44

1 991

604

17 763

11 426

6 336

6 548

902 265

1 344

1 344

3 806

33

4 525

2 769

27 717

30 935

51 418

11 204

39 914

44 663

953 683

303 065

650 618

637 986

2017

2016

1 627

1 627

154 095

144 574

4 558
26 717

13 103

9 554

168 825

155 754

54 999

57 835

223 824

213 589

2 265

3 285

4 156

5 755

6 421

9 040

387 685

382 258

3 437

3 819

4 819

4 761

701
24 432

23 819

420 373

415 358

650 618

637 986

COMPTE DE RÉSULTAT (K€)

récup.

non récup.

2017

2016

63 848

62 130

17 014

16 499

Ventes
Loyers

63 848

Récupération de charges locatives

17 014

Prestations de services

CHIFFRE D’AFFAIRES
Autres produits et transferts de charges

127

127

129

17014

63 975

80 989

79 758

336

1 347

1 683

1 860

Achats stockés et variations de stocks
Achats de fournitures et produits

-4 378

-243

- 4 620

-4 799

Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien

-7 903

-2 854

-10 757

-10 762

-283

-- 7 608

-7 891

-7 507

-4

-6 712

-6 717

-6 181

Frais de personnel

-2 671

-6 750

-9 421

-9 150

Impôts et taxes foncières

-2 136

-10 513

-12 650

-12 672

-21 250

-21 250

-20 596

Gros entretien
Autres services extérieurs

Dotations aux amortissements techniques
Dotation nette aux provisions d’exploitation

287

287

-981

Pertes sur créances irrécouvrables

-780

-780

-1 173

Autres charges de gestion courante

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

- 24

Produits financiers nets

-80

-80

-99

7 819

8 794

7 969

370

370

319

-5 667

-5 667

-5 971

-5 296

-5 296

-5 652

5 169

5 169

4 818

-6

-6

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles

1 816

1 816

-357

Reprises sur subventions

2 953

2 953

2 939

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

Autres charges et produits exceptionnels

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

RÉSULTAT NET

-24

11

-326

-326

111

9 605

9 605

7 511
-2

13 128

13 103

9 554
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