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Le premier opérateur 3F 
en région

Immobilière Méditerranée 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 Méditerranée 

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 Méditerranée compte 70 salariées et salariés. Son 

patrimoine regroupe 6 200 logements sociaux, répartis en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur une partie de l’Occitanie. 

Historiquement basée à Grasse, la société, qui a installé son 

siège social à Marseille en 2013, se développe aujourd’hui 

autour des trois métropoles régionales que sont Aix-Marseille-

Provence, Nice Côte d’Azur et Montpellier.
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À la demande du groupe Action 

Logement et de 3F, Immobilière 

Méditerranée a considérablement 

accéléré son développement en 

2017, en obtenant 873 agréments 

pour un objectif de 800 durant cet 

exercice – soit 41 % de plus qu’en 

2016 –, principalement dans trois 

secteurs : la bande côtière de la 

Côte d’Azur, les métropoles 

marseillaise et montpelliéraine. 

Avec 6,5 % de parts de marché, 

nous estimons aujourd’hui que nous 

ne sommes pas encore assez 

présents en région PACA : nous 

voulons atteindre les 10 %. Nous 

allons donc cette année poursuivre, 

voire amplifier notre dynamique de 

croissance, avec un objectif de 825 

logements agréés en 2018. Nous en 

avions livré 434 en 2017, nous en 

prévoyons 430 en 2018. Nous 

avions mis en chantier 467 

logements en 2017, nous en visons 

750 en 2018, ce qui représente 

quelque 130 millions d’euros injectés 

dans les territoires. 

IMED opère sur une grande 

diversité de secteurs, alternant 

zones tendues, autour d’Aix-

Marseille et de Montpellier ou sur la 

Côte d’Azur, et zones détendues 

(l’Aude, le Roussillon, les Alpes du 

Sud), où se posent d’autres 

questions, celles de la mixité sociale 

ou de la préservation du patrimoine 

ancien, par exemple.  

Nous répondons à chaque 

problématique avec des solutions 

adaptées et en utilisant toute la 

palette à notre disposition, 

notamment la Vefa*, qui représente 

aujourd’hui 60 % de notre 

développement. Enfin, lauréats en 

2017 du projet Joia Méridia (800 

logements, hôtel et commerces) en 

partenariat avec Eiffage et Pitch 

Promotion (IMED réalisera 40 

logements en accession et achètera 

150 logements locatifs), nous avons 

montré, grâce à la mobilisation de 

nos équipes, que nous savions être 

au rendez-vous des grands projets 

qui structurent l’avenir de notre 

région.

* Vefa : vente en état futur 

d’achèvement.

Gilles Gaudin, président

« Nous voulons 
encore renforcer 

notre présence en 
région PACA. »

Jean-Pierre Sautarel,  

directeur général

« Nous répondons  
à chaque 

problématique en 
utilisant toute la 
palette à notre 
disposition. »
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Social
Contre l’isolement, l’intergénérationnel 

À Lunel, une résidence en cœur de village accueille seniors, jeunes et familles, contribuant à tisser du lien  
entre des générations qui se côtoient moins naturellement qu’autrefois. 

Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées en favorisant la 
mixité entre générations : c’était le 
souhait de la municipalité de Lunel 
(Hérault). Pour Françoise Poudaroux, 
adjointe en charge du logement, la 
construction, par Immobilière 
Méditerranée, d’une résidence de 54 
logements locatifs sociaux (dont 19 
réservés aux seniors et 8 adaptés aux 
personnes à mobilité réduite) répond à 
un vrai besoin. « Au décès de leur 
conjointe ou conjoint, beaucoup de 
gens âgés se retrouvent seuls, pas 
toujours en capacité d’entretenir leur 
logement ou leur jardin, ou de payer 
les charges liées à une maison 
individuelle. Pouvoir leur proposer des 

appartements, plus petits et plus 
accessibles, dans tous les sens du 
terme, est un “plus” : la demande est 
même pour l’instant supérieure à 
l’offre ! » Implantée dans le quartier du 
Jeu de Mail, à 5 minutes des 
commerces et des services, la 
résidence Vivaldi accueille aujourd’hui 
27 retraitées et retraités, installés 
autour d’un patio arboré où elles ou ils 
se retrouvent et jardinent, les autres 
logements étant occupés par des 
actifs. 

Les personnes âgées, toutes 
autonomes, gardent ainsi leur 

indépendance, mais dans un 
environnement où la convivialité est 
possible et favorisée. « Les espaces 
verts ont fait l’unanimité, souligne 
Françoise Poudaroux. Nous sommes 
dans le Sud et les habitants vivent 
beaucoup dehors. Les seniors ont 
aussi à disposition un espace 
commun, La Tisanière. » Seul bémol, la 
convivialité entre générations peine à 
s’installer. « Chacun a son rythme de 
vie, des habitudes différentes, et les 
efforts d’animation pourtant réels ne 
trouvent pas toujours leur public. Mais 
nous persévérons, avec l’installation 
prochaine d’une salle d’informatique 
qui devrait logiquement attirer les 
seniors ! »

A chacun son rythme  
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Territorial
À chaque territoire ses projets

Rénovation urbaine, réhabilitation de bâtiments patrimoniaux ou projets neufs :  
l’expertise d’Immobilière Méditerranée couvre un champ large, pour mieux répondre aux besoins spécifiques  

des collectivités. 

« Avec une alternance 
d’enduits clairs et 
colorés de teinte 
bronze, ses toitures en 
tuiles, l’architecture 
contemporaine  
du Domaine  
des Scarabins 
respecte les matériaux 
et teintes locales. »
Elodie Luchini, directrice  

du développement et  

de la maîtrise d’ouvrage 

d’Immobilière Méditerranée

 PATRIMOINE
DU COUVENT AU LOGEMENT 

Dans le centre-ville de Gap, dans les 
Hautes-Alpes, Immobilière 
Méditerranée a acquis auprès de la 
commune l’ancien couvent de la 
Providence et va entièrement le 
restructurer. Ce bâtiment à 
l’architecture remarquable accueillera 
90 logements sociaux en centre-ville, 
à proximité des commerces et 
services. Les travaux démarreront en 
2020 et le projet vise le label BBC 
Rénovation.

 LOGEMENTS NEUFS
PLACE À LA NATURE ! 

Dans la commune de Peymeinade 
(Alpes-Maritimes), Immobilière 
Méditerranée a livré en 2017 une 
opération de 76 logements (60 
locatifs et 16 villas en accession à la 
propriété) de grande qualité,  
le Domaine des Scarabins.  
Les bâtiments s’intègrent 
harmonieusement dans un parc 
arboré, s’articulant autour d’une 
promenade principale. 
L’aménagement est pensé pour laisser 
toute leur place à la végétation et aux 
circulations douces :  
les stationnements sont en sous-sol  
et l’emprise au sol des pavillons a été 
minimisée, ce qui est vertueux  
sur le plan à la fois thermique et 
environnemental.

 RÉNOVATION URBAINE 
DEUX ILÔTS DE BÉTON 
BLANC À MARSEILLE

Immobilière Méditerranée participe 
activement à la politique de 
rénovation urbaine sur son territoire. 
À Marseille (Bouches-du-Rhône), dans 

le cadre du projet de renouvellement 
urbain et de reconstitution de l’offre 
Anru, au sein du quartier de la Savine, 
elle a démarré en 2018 la construction 
de 66 logements collectifs, répartis en 
deux îlots et à l’architecture en béton 
blanc. L’îlot Bosphore comprendra 38 
logements organisés suivant le 
principe d’une « villa urbaine », 
associant, sur le boulevard du 
Bosphore, des immeubles collectifs et, 
en cœur d’îlot, des maisons de village 
autour d’un jardin. Quant à l’îlot 
Proue, il marquera l’entrée du quartier 
de la Savine, proposant 28 logements 
collectifs dans un bâtiment unique. 

5    3F Immobilière Méditerranée    Essentiel 2017



Numérique
Le numérique au service du quotidien 

La transition numérique permet de créer de multiples services, qui facilitent la vie des locataires et améliorent  
la performance des équipes.

 IMMEUBLE CONNECTÉ 
BIENVENUE DANS LA VIE 
NUMÉRIQUE ! 

À Castelnau-le-Lez, en périphérie de 
Montpellier, IMED a acquis en 2017, en 
Vefa, 29 logements collectifs au sein 
de l’îlot 13, un immeuble 
emblématique de la ZAC Eurêka, dans 
un nouveau quartier « connecté, 
solidaire et durable » de la métropole 
montpelliéraine. Concentré 
d’innovation, l’îlot 13 est pensé comme 
un lieu de convergence, connectant 
habitat et entreprises dans un esprit 
intergénérationnel, avec des 
logements appropriés à chaque étape 
du parcours résidentiel, du logement 
social au logement adapté aux 
seniors. Chaque appartement, bureau 
et commerce sera équipé d’une 
plateforme numérique de quartier, 
comportant un réseau social, une 
conciergerie de quartier, un outil de 
monitoring de la consommation 
énergétique et d’autres services 
additionnels qui viendront dans le 
temps s’agréger à la plateforme.  
Les logements adaptés au bien-vieillir 
comporteront en plus des outils de 
prévention et de gestion de la santé, 
pouvant jusqu’à détecter des 
situations de fragilité.

 TERRAIN
 JAMAIS SANS MA TABLETTE

En 2017, l’ensemble des gardiennes et 
gardiens d’immeubles ainsi que des 
cheffes et chefs de secteur 
d’Immobilière Méditerranée est passé 
à la gestion de proximité connectée 
avec l’utilisation de tablettes 
numériques. Cela représente un vrai 
gain de temps et d’efficacité, aussi bien 
pour les assistantes et assistants 
commerciaux – qui peuvent suivre en 
temps réel le stock des logements 
vacants (ce qui réduit le délai de 
présentation en commission 
d’attribution) que pour les gardiennes 
et gardiens, qui utilisent cet outil pour 
l’estimation des dégradations locatives 
et la répartition des charges. Ces 
dernières sont envoyées directement 
par mail aux locataires, après signature 
électronique. Les cheffes et chefs de 
secteur peuvent aussi l’utiliser pour 
estimer le budget de remise en état du 
logement et les délais des travaux.

 QUALITÉ
 IMAGES À L’APPUI

Les enquêtes de satisfaction le 
montrent, la propreté des parties 
communes est une préoccupation 
importante pour les locataires.  
En 2017, IMED a testé pour 3F une 
application qui permet de collecter 
directement et facilement sur le 
terrain des données objectives. 
Smartphone en main, les gardiennes 

et gardiens attribuent une note de 1 à 
4 concernant la propreté des lieux (sur 
la base des 12 points de contrôle 3F) 
et la présence ou non de l’affichage à 
destination des locataires, et prennent 
une ou plusieurs photos qui justifient 
la note donnée. 

« Via une 
application 
nous avons 
à la fois 
une vision 
à distance 

de chaque immeuble et 
un outil de dialogue 
avec nos parties 
prenantes – prestataire, 
association de locataires, 
collectivité locale. Grâce aux 
photos, datées et géolocalisées, 
nous pouvons montrer par exemple 
que la non-propreté d’un hall 
d’immeuble n’est pas due à une 
défaillance de notre part, mais à 
une dégradation survenue juste 
après le passage de la société  
de nettoyage.»
Vincent Hopp, responsable Qualité et 

RSE 3F
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Environnemental
À Ramatuelle, un écohameau de dernière génération 

Pour une commune prisée par les touristes, proposer des logements accessibles à la population locale  
peut être un vrai défi. Pour le relever, IMED a fait le choix de l’excellence. 

Inspiré des écoquartiers de la ville de 
Vienne, en Autriche, mais aussi des 
hameaux traditionnels de la région, le 
hameau des Combes-Jauffret, à 
Ramatuelle (Var), a accueilli ses 
premiers locataires en décembre 2017 
et ses premiers accédantes et 
accédants à la propriété au printemps 
2018. Sur les 103 logements du 
hameau, 40 sont des logements 
locatifs sociaux et 30 sont proposés 
en accession à prix maîtrisés. Pour la 
commune très touristique de 
Ramatuelle, l’un des objectifs de ce 
projet était notamment de permettre 
à la population locale de se loger à 
des tarifs raisonnables. Objectif 
atteint : 80 % des nouveaux arrivants 
vivaient déjà dans le village.

Place aux piétons

Combes-Jauffret, qui a obtenu, au 
stade de sa conception, le certificat 
Bâtiment durable méditerranéen, 
niveau « Or », est un véritable 
concentré d’innovations 
environnementales et sociales. « C’est 
le seul écohameau en PACA, nous 
sommes très “observés”. Faire aboutir 
ce projet de mixité sociale dans un site 
Conservatoire du littoral n’a pas été 
facile », explique Christian Travan, le 
gardien du hameau. Tout a été conçu 
pour favoriser la convivialité et 
éliminer la pollution sonore et visuelle : 
les parkings privés et pour visiteurs 
sont implantés en sous-sol, ce qui 
libère le site des voitures et le rend 

aux piétons. Christian Travan fait 
énormément de pédagogie auprès 
des habitantes et habitants pour 
qu’elles ou ils comprennent ces choix.  
« Ici, il n’y a pas un local poubelles par 
immeuble, mais un point unique de tri 
et de dépôt des ordures. Quand 
j’explique que cela évite les bruits de 
camions au pied de l’immeuble et que 
c’est aussi moins cher en entretien et 
désinfection, les gens acceptent mieux 
la contrainte de faire 300 mètres à 
pied pour déposer leur poubelle. »
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6 215 logements gérés

766
BAUX SIGNÉS

434
LOGEMENTS 
LIVRÉS 
ET ACQUIS

70
COLLABORATEURS ET 
COLLABORATRICES

CARTE D’IDENTITÉ

30
LOGEMENTS 
VENDUS

4,4M€
INVESTIS DANS LA 
MAINTENANCE DU 
PATRIMOINE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

RÉPARTITION DU CAPITAL

PRÉSIDENT
Gilles Gaudin

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jean-Pierre Sautarel

VICE-PRÉSIDENTE
Fatima Mir

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Société Corevise

ADMINISTRATEURS
Action Logement Immobilier,
Eric Auger 
Immobilière 3F,
Représentée par Olivier Poulet 
Eric Wahl
Yves Dufour
François Seince Raybaud
Alain Sionneau
Jean-François Gabilla
Philippe Gautier
Marie-Josée Trouche
Claude Molinier

COLLECTIVITÉS
Communauté d’Agglomération  
du Pays de Grasse,
Christophe Morel
Métropole Aix Marseille Provence,
Roland Mouren
Métropole Nice Côte d’Azur,
Christian Tordo

REPRÉSENTANTS LOCATAIRES
Robert Diacon (CGL)
Fabrice Bonnet (CGL)
Nadia Hazem (CGL)

96,83%
DU CAPITAL 
DÉTENUS PAR 
IMMOBILIÈRE 3F

3,07%
DU CAPITAL DÉTENUS  
PAR ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER

0,10%
DU CAPITAL 
DÉTENUS PAR TOUS LES 
AUTRES ACTIONNAIRES
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BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

BILAN ACTIF (M€) 2016 2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 182 674
Baux 91 88
Autres 91 586
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 429 960 481 546
Terrains 79 489 91 443
Immeubles de rapport 349 363 388 728
Travaux d’amélioration 0 0
Autres immobilisations corporelles 1 108 1 375
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 76 059  71 670
Terrains 64 584 45 796
Immeubles de rapport 10 256 25 418
Travaux d’amélioration 1 219 456
Acomptes terrain 0 0
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 104 141
Participations, parts sociales et créances 0 0
Prêts accédants 0 0
Autres prêts et divers 104 141
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 506 305 554 031
Stocks et en cours 5 675 10 578
Créances locataires et acquéreurs 3 892 6 598
Subventions à recevoir 15 324 15 703
Autres créances diverses 2 172 2 306
Valeurs mobilières de placement 69 69
Disponibilités, placements et comptes rémunérés 6 330 9 481
TOTAL ACTIF CIRCULANT 33 461  44 735
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 1 066 1 181

TOTAL ACTIF 540 831 599 946 

BILAN PASSIF (M€) 2016 2017
Capital 14 105 14 105
Primes d’émission, de fusion et d’apport 2 337 2 337
Réserves et report à nouveau 19 743 23 164
Résultat de l’exercice 3 703 3 574
SOUS-TOTAL SITUATION NETTE 39 887 43 179
Subventions 57 458 58 158
Amortissements dérogatoires et autres 0 0
TOTAL CAPITAUX PROPRES 97 345 101 336
Provisions pour gros entretien 288  344
Provisions pour risques et autres charges 581 657
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 869 1 001
Emprunts 425 276 473 844
Intérêts courus non échus 3 685 3 717
Concours bancaires courants 0 0
Dépôts et cautionnements reçus 2 039 2 228
Autres dettes 11 618 14 814
TOTAL DETTES 442 618 494 603
Comptes de régularisation passif 0 3 006

TOTAL PASSIF 540 831 599 946
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COMPTE DE RÉSULTAT (M€) 2016 2017
LOYERS QUITTANCÉS 25 351 27 312
Autres produits locatifs 17 9
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM 0 0
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice)* 841 419
Intérêts immobilisés 715 695
PRODUITS D’EXPLOITATION 26 923 28 435
Ecarts sur charges récupérables - 450 - 274
Frais de personnel NR* - 3 000 - 3 426
Charges externes de gestion locative NR* - 2 560 - 2 645
Coûts administratifs et de structure - 1 713 - 1 777
Gros entretien locatif - 876 - 1 060
Surcoût travaux amiante 0 0
Impôts et taxes - 1 248 - 1 274
Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice)* - 93 - 144
Cotisations CGLLS et ANCOLS* - 231 - 242
Amortissements techniques - 10 440 - 11 777
Dotation nette aux provisions d’exploitation - 480 - 441
Pertes sur créances irrécouvrables - 162 - 248
CHARGES D’EXPLOITATION - 21 252 - 23 308
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 5 671 5 126
Produits financiers nets 39 32
Dot. nettes aux provisions financières 0 0
Dot. aux amortissements des intérêts compensateurs 0 0
Intérêts des emprunts bruts - 5 081 - 5 686
RÉSULTAT FINANCIER - 5 043 - 5 686
Marges sur ventes d’actifs  2 065 2 782
   Marge sur ventes aux locataires 2 064 2 570
   Marge sur autres ventes d’actifs 1 211
Reprise sur subv. d’investissement 1 826 1 897
Pertes sur remplacement ou démolitions - 209 - 6
Amortissements exceptionnels - 260 - 49
Dot. nettes aux provisions exceptionnelles 0 0
Eléments exceptionnels de l’autofinancement - 335 - 480
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  3 088  4 144
IS - 13 - 10

RÉSULTAT NET 3 703 3 574

AUTOFINANCEMENT HLM (M€) 2016 2017
Capacité d’autofinancement 11,2 11,2
Variation intérêts compensateurs - 0,4 - 0,3
Remboursement d’emprunts locatifs - 8,1 - 9,4
AUTOFINANCEMENT NET HLM ÉLARGI 2,7 1,5
Total des produits financiers (comptes 76) 0,0 0,0
Total des produits d’activité (comptes 70) 31,1 33,8
Charges récupérées (comptes 703) - 5,5  - 6,2
DÉNOMINATEUR DU RATIO D’AUTOFINANCEMENT NET HLM 25,6 27,6

RATIO D’AUTOFINANCEMENT NET HLM (EN %) 10,5 % 5,6 %

* Les Autres charges diverses incluent les frais de nature chargeable sur opérations et financements locatifs, antérieurement présentés en 
Autres charges externes de gestion locative (avant le R2016) ou immobilisés (avant l’E2016) ainsi que la Mutualisation débitrice antérieurement 

présentée en Cotisations CGLLS et ANCOLS. A l’échelle 3F, la Mutualisation HLM est présentée pour son montant net. La présentation de la 
Mutualisation HLM (toutes phases) et des Autres charges diverses antérieurement immobilisées (E2016) ont été mises à jour.
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141-145 rue du Prado - 13008 Marseille

@3F_Officiel

www.groupe3f.fr/immobiliere-mediterranee

www.3fetvous/rapport-activite-2017
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