
Qu’avons-nous  
fait en 2018 ?

365 jours chez 3F Résidences



Notre nom a changé,
mais notre mission reste la même.

3F Résidences est la filiale de 3F dédiée 
aux logements en structures collectives. 
3F (Groupe Action Logement) est 
l’entreprise n° 1 du logement social 
en France avec un parc de plus de 
255 000 logements sociaux.

3F Résidences opère sur l’ensemble de la France, en 

complément de l’offre des filiales 3F en logement familial. 

À l’écoute des besoins des territoires, notre expertise se 

déploie depuis plus de 10 ans dans le montage immobilier 

et financier d’opérations complexes. La gestion de 

nos résidences est confiée à des partenaires spécialisés.

Notre filiation avec le Groupe nous permet de mener 

des projets ambitieux et durables, de relever des défis 

environnementaux et technologiques et d’assurer notre 

mission première : loger les personnes les plus modestes.
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3F RÉSIDENCES 2018

1 600
logements 
mis en chantier

1 241
équivalent-logements  
neufs livrés

Paray-Vieille-Poste - Résidence mobilité – Résidis - 177 logements

©
 S

ho
o

ti
ng

M
ee

ro



JEAN TOURNOUX, Président 3F Résidences

DIDIER JEANNEAU, Directeur général 3F Résidences

Nous changeons de nom 
mais notre mission reste la même
En juin 2018, notre assemblée générale 
a voté notre changement de nom. 
Résidences Sociales de France s’appelle 
désormais 3F Résidences. Nous affichons 
ainsi notre appartenance au groupe 3F 
tout en conservant la spécificité de notre 
activité dédiée aux structures collectives.

Nous avons franchi un seuil symbolique
12 ans après notre création, notre patrimoine 
a dépassé les 20 000 places et atteint 
100 clients gestionnaires dans 225 résidences, 
soit une progression de 24 % en 3 ans, dont 
3/4 en Île-de-France et 1/4 en régions.

“ Étudiants, salariés en mobilité, sans-abris, 
personnes âgées… Nous sommes là pour répondre 
à leurs besoins à travers des solutions innovantes 
et des partenariats structurants.”

“ Chaque jour, nos équipes déploient 
toute leur énergie pour mettre en œuvre 
notre mission sociale et être toujours plus 
à l’écoute des besoins des territoires.”
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REPÈRES

2018, encore une année de forte activité
Nous avons battu un record en 2018 avec 
1 600 logements mis en chantier dont 7 opérations 
en Île-de-France et 5 en régions. Parmi les 
plus emblématiques : 3 résidences étudiantes à 
Champs-sur-Marne (avec comme gestionnaires 
le CROUS et ARPEJ) et à Bures-sur-Yvette 
(avec le CLJT) couplée avec une résidence jeunes 
actifs, 2 restructurations lourdes de foyers de 
travailleurs migrants en résidences sociales à Paris 
et Évry (avec Adoma), et 2 résidences mobilité 
à Bordeaux et à Nice (avec Montempô et Parme).

Coignières (78) - Résidence sociale - ADEF - 94 Logements

Bordeaux (33) - Résidence mobilité - Montempô - 128 Logements
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FEMMES 
VICTIMES DE 
VIOLENCES  
NOUS LEUR 
OFFRONS 
UN TOIT

PARIS 20e RÉHABILITATION 
D’UN FOYER DE 
TRAVAILLEURS MIGRANTS

Ce foyer accueillait des travailleurs migrants 

employés en région parisienne. En le transformant 

en résidence sociale de 220 logements, son public 
s’élargit désormais aux jeunes travailleurs, 
travailleurs migrants et aux personnes 
éprouvant des difficultés sociales et 
économiques. La complexité de l’opération a résidé 

principalement dans la réalisation de travaux en milieu 

occupé (4 phases étalées sur 42 mois).

“Notre association l’Escale développe et gère des lieux où les femmes 
en situation de précarité peuvent se reconstruire. Leur proposer 
un logement où elles se projettent sur le long terme est un enjeu vital. 
Depuis l’inauguration de la pension de famille de Clichy en 2011, 
notre partenariat avec 3F Résidences s’inscrit sur le long terme. 
Il souligne que leur offre de logement spécifique apporte des réponses 

aux situations d’urgence que nous prenons en charge. En 2018, 
la pension de famille a accueilli 22 femmes et 11 enfants.”

BÉATRICE EUDES, Directrice de l’association l’Escale

DÉCRYPTAGE  SOCIAL
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En 2018, nous avons poursuivi notre travail aux côtés 

des associations afin de proposer des solutions de 

logements aux femmes victimes de violences. Plusieurs 

de nos établissements leur sont dédiés. À Clichy, 
l’association L’Escale gère une pension de 
famille de 18 logements pour femmes victimes 
de violences et pour femmes en difficulté, 

seules ou avec enfants. Elles y sont accompagnées avec 

l’objectif d’aller vers un logement social dit ordinaire.

À Paris (18e), Cœur de Femmes se décline 
en 2 centres d’hébergement : un collectif 
de 40 places et des appartements partagés 
(25 places). Les femmes accueillies sont en situation 

d’exclusion, de précarité économique et sociale ou 

de violences (conjugale, intrafamiliale, expulsion, exil, 

prostitution, viol). Elles sont mises à l’abri et accompagnées 

avec pour finalité leur insertion sociale et l’obtention 

d’un logement social.

MARSEILLE 7000 M2 
DÉDIÉS AUX SANS-ABRIS 
ET AU SAMU SOCIAL

La ville de Marseille nous a confié la réalisation 
d’une unité d’hébergement d’urgence (UHU) 

pour les sans-abris (194 places et 30 places d’accueil 

exceptionnel) et d’une antenne des locaux du 
SAMU social dans une ancienne minoterie à réhabiliter. 

Le bail a été conclu pour une durée de 40 ans, travaux 

compris. Cette construction va permettre la relocalisation 

des activités de l’actuelle UHU aujourd’hui située dans 

un centre vétuste. L’antenne du SAMU Social s’installera 

dans le seul bâtiment conservé et réhabilité. Les travaux 

démarreront en juillet 2019 pour une livraison en avril 2021.

“ 3F est un partenaire  
qui comprend nos besoins ”

Paris (18e) - Centre d’hébergement et de stabilisation - Aurore - 40 places
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CHAMPS-SUR-MARNE UNE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE À BAS NIVEAU CARBONE

NOUS CONTINUONS 
À RÉHABILITER 
LES LOGEMENTS ÉNERGIVORES

En 2017, nous avions signé avec Action Logement et 

la Caisse des Dépôts une convention portant sur 4,6 M€ 

de prêt de haut de bilan bonifié (PHBB) afin d’accélérer 

la rénovation et l’éradication de notre patrimoine 

énergivore. À fin 2018, tous les objectifs 
fixés dans cette convention ont été tenus, 
soit 1 557 logements mis en chantier 
au titre du PHBB de 2016 à 2018, et portant 
sur 29 résidences.

Nous avons obtenu en décembre 
2018 un label pilote BBCA 
(Bâtiment Bas Carbone) pour 
une résidence étudiante de 
172 logements qui sera livrée 
au CROUS courant 2019. Le jury a 

souligné les différentes qualités de ce projet : 

sa construction raisonnée (poteaux-poutres 

en béton préfabriqué sur le chantier, bétons 

le moins carbonés possible, bardage bois 

préfabriqué pour la façade) et sa valorisation 

de l’économie circulaire (façades en bois 

pouvant être démontées facilement et 

désossées en usine, structure poteaux-

poutres qui procure de la souplesse dans 

la gestion des espaces). 

“Bannir les étiquettes énergétiques E, F et G 
est notre priorité. Et tout particulièrement pour 
les résidences accueillant des personnes âgées. 
Après rénovation, l’effet de “paroi froide” disparaît. 
Nous accompagnons aussi nos gestionnaires sur les travaux 
des parties privatives et partagées : salles d’eau, salles 
communes, sécurité électrique des logements… 
Avec pour objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents 
et de diminuer la facture énergétique de nos clients.”

MICHEL RODRIGUES, Chef de projet patrimoine

DÉCRYPTAGE  ENVIRONNEMENTAL
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LYON UNE RÉHABILITATION 
EXEMPLAIRE POUR LA 
RÉSIDENCE BON ACCUEIL 

Réalisée en 2016, cette réhabilitation thermique nous a 

permis de mesurer les gains énergétiques obtenus. 

Les travaux effectués sur cet ensemble immobilier de 

156 logements (de type F1) ont amélioré significativement 

son efficience énergétique. Les principales rénovations 
ont porté sur l’isolation thermique des 
façades, la réfection complète de l’étanchéité 
des toitures terrasses et le remplacement 
de l’ensemble des menuiseries extérieures 
des parties communes. La consommation 

énergétique a commencé à décliner dès la fin des travaux. 

La baisse est de l’ordre de 40 %.  

“ Nous éradiquons  
les passoires thermiques ”
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DÉCRYPTAGE  TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

“Jusqu’à présent, l’ensemble de nos Dossiers d’Engagement 
Locatifs (DEL) étaient sous format papier et souvent complexes 

à traiter. Depuis un an, nous avons dématérialisé 
l’ensemble des DEL en amont des comités.  
Résultat : la gestion en est allégée. Pour nos partenaires 
et pour tous les projets que nous engageons, ce temps gagné 
est précieux. Nous traitons nos dossiers plus efficacement 
et plus rapidement.”

CAROLINE ROY, Assistante de service

BIM  
CONCEVOIR 
AUTREMENT 
NOS PROJETS 
Avec le BIM (Building 
Information Modeling), 
la révolution numérique 
fait son entrée dans la 
réalisation de nos projets. 
Nos programmes de  
Clichy-la-Garenne 
(livraison en 2020)  
et de Paris Saint-Just 
(livraison en 2022) 
en témoignent.

LA DÉMATÉRIALISATION S’INSTALLE  
DANS NOS MÉTHODES DE TRAVAIL

À Clichy-la-Garenne, nous avons engagé la 

restructuration d’un bâtiment existant en une résidence 

hôtelière à vocation sociale (171 logements, avec locaux 

collectifs et espace commercial). La maquette numérique 

nous permettra notamment de partager le projet avec 

l’association gestionnaire de la résidence et de contrôler 

certaines données comme le nombre de logements par 

typologie avec leur surface, le nombre de locaux annexes 

et leurs surfaces. 

À Paris, après la démolition d’un foyer de travailleurs 

migrants, nous construirons une résidence sociale de 

250 logements gérée par l’association Coallia et une pension 

de famille de 30 logements gérée par l’association Aurore. 

L’opération se déroulera par phases de démolition et de 

construction afin que l’usage de certains logements soit 

maintenu. Grâce au BIM, nous pourrons là aussi partager 

le projet avec les associations gestionnaires mais aussi 

contrôler les exigences du Plan Climat de la Ville de Paris, 

simuler la bonne isolation phonique du bâtiment situé au 

bord du périphérique et visualiser le phasage du projet.

Depuis octobre 2018, tous nos dossiers 
d’appels d’offres déjà présents sur Achat 
Public doivent désormais faire l’objet de 
réponses dématérialisées. Fini les épais 
dossiers papiers ! Aujourd’hui, l’ouverture des plis se 

fait d’un simple clic, en séance de commission d’appels 

d’offres et les pièces jointes consultables sur la plateforme. 

Les dossiers d’engagement locatif et les fiches marchés 

pour les investissements en maîtrise d’ouvrage, qui 

demandent la validation de plusieurs signataires dont 

certains situés au siège, sont aussi entièrement consultables 

en ligne et font l’objet d’une validation électronique sans 

aucun transfert de dossier papier.

3F RÉSIDENCES 2018

“ Le numérique accélère et allège  
notre travail ”

Projet en BIM Clichy-la-Garenne (92) - Résidence mobilité - MGEL - 171 logements

©
 H

B
 A

rc
hi

te
ct

e

©
 B

er
na

rd
 C

us
to

d
io



07

DÉCRYPTAGE  DÉPLOIEMENT TERRITORIAL

“La région niçoise est très dynamique et attire de nombreux 

salariés en mobilité. Le quartier des Moulins 
est très bien desservi par les transports 
notamment une ligne de tramway et se situe 
à proximité de plusieurs zones d’emplois. 
Ce projet met en valeur toute l’étendue de nos compétences 
pour les jeunes et les actifs saisonniers.”

ALEXANDRA CÉLANT, Cheffe de projet

En 2018, nous avons développé 
des projets dans 3 métropoles 
régionales importantes.

Une résidence étudiante 
à Montpellier
Nous avons livré, en août 2018, 142 logements, 

acquis en VEFA auprès du groupe Pégase 

Immobilier-Cirrus Construction, et pris 

en gestion par l’association Habitat social 

étudiant. L’ensemble accueille également une 

école d’enseignement supérieur, faisant du 

programme un petit campus. Il est desservi 

par le bus et le tramway, avec un accès rapide 

au centre-ville.

Deux résidences mobilité  
à Nice et Bordeaux
La résidence mobilité est un produit novateur 

dans l’immobilier social, mixant logements 

autonomes équipés d’une kitchenette et 

hôtellerie : accueil à la nuitée, à la semaine 

ou au mois, avec modalités de réservation 

facilitées (par internet ou téléphone). 

La métropole Nice Côte d’Azur a lancé 

un appel à candidatures visant à désigner 

un opérateur qui proposerait un programme 

de diversification de l’offre d’habitat au 

cœur du quartier des Moulins. Notre projet 
de résidence mobilité, en association avec le gestionnaire 

Parme, a été retenu. Il compte 150 studios et 
des espaces collectifs permettant une gestion 
de type hôtelière. Les travaux ont démarré en décembre 

2018 avec une livraison prévisionnelle en avril 2020.

À Bordeaux, notre projet de 128 logements 
s’articule autour de 4 îlots comprenant 

des bureaux, des commerces, un hôtel, une 
résidence mobilité, un multiplexe et un parking. 

Cette résidence mobilité, gérée par Montempô, s’adressera 

tout particulièrement aux salariés en mission, formation, 

mutation, premier emploi, changement professionnel, 

intérim, contrat temporaire, stage, alternance ou en situation 

de difficultés personnelles temporaires (divorce, incident 

domestique, etc.). La livraison est prévue en septembre 2020.

NOS PREMIÈRES 
IMPLANTATIONS 
À MONTPELLIER, 
NICE ET BORDEAUX

“ Penser à celles et ceux qui viendront 
vivre ici quelques mois ”

Nice (06) - Résidence mobilité - Parme - 150 logements
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Données au 1er janvier 2019                                                       

3F Résidences
20 299 places, 
soit 16 308 équivalent-logements  
(dont 412 places, soit 147 équivalent-logements 
propriété d'Immobilière 3F)

Hébergement d'urgence

Autres établissements médico-sociaux

Foyers pour jeunes travailleurs

Foyers pour travailleurs migrants

Pensions de famille

Résidences universitaires

Résidences autonomie

Résidences sociales

Résidences Mobilité

de 1 à 49 de 50 à 99 de 100 à 249 plus de 250

Nombre de places par commune :
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CENTRE-VAL DE LOIRECENTRE-VAL DE LOIRE

NORMANDIENORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCEÎLE-DE-FRANCE

HAUTS-DE-FRANCEHAUTS-DE-FRANCE

GRAND ESTGRAND EST

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

AUVERGNE RHÔNE-ALPESAUVERGNE RHÔNE-ALPES

OCCITANIEOCCITANIE

377 places377 places

927 places927 places

15 580 places15 580 places

196 places196 places

1 164 places1 164 places

133 places133 places

1 464 places1 464 places

458 places458 places

CHIFFRES CLÉS  2018
3F RÉSIDENCES 2018
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CARTE D’IDENTITÉ  
20 299 PLACES

100   

gestionnaires

37,2 M€
de chiffre d’affaires

42
collaborateurs  
et collaboratrices

225
résidences
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CHIFFRES CLÉS  2018

RÉPARTITION DU CAPITAL  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

PRÉSIDENT
Jean TOURNOUX

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Didier JEANNEAU

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Jean-Jacques PEROT, Vice-président

Annie-Paule DEPRÉ

Sébastien GIRAUD

Nathalie MARCHAND

Philippe SCHNEIDER

Jean-François FUSCO

Marc PARROT

Marianne WILFART

IMMOBILIÈRE 3F  

représentée par Romain SOHET

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

COMMISSAIRE AUX COMPTES
ERNST & YOUNG AUDIT

78,53 %
Immobilière 3F

8,94 %
Action Logement Immobilier

12,52 %
Immobilière Basse Seine
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BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

Capital 55 924 45 944

Primes d’émission, de fusion et d’apport

Réserves et report à nouveau 38 854 29 697

Résultat de l’exercice 9 200 9 961

SOUS TOTAL SITUATION NETTE 103 978 85 602

Subventions 242 757 215 579

Amortissements dérogatoires et autres

TOTAL CAPITAUX PROPRES 346 735 301 181

Provisions pour gros entretien 350 350

Provisions pour risques et autres charges 3 560 5 166

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 910 5 516

Emprunts 536 685 477 395

Intérêts courus non échus 2 465 2 494

Concours bancaires courants 315

Dépôts et cautionnements reçus 249 217

Autres dettes 22 554 23 431

TOTAL DETTES 562 268 503 536

Comptes de régularisation passif

TOTAL PASSIF 912 912 810 233

BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 
NET

2017 
NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 244 4 027

Baux 4 244 4 027

Autres

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 711 682 603 784

Terrains 105 886 87 927

Immeubles de rapport 605 223 515 124

Autres immobilisations corporelles 573 732

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 83 046 101 404

Terrains 44 984 57 133

Immeubles de rapport 31 526 44 271

Travaux d’amélioration 6 537

Acomptes terrains

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 226 225

Participations, parts sociales et créances

Prêts accédants

Autres prêts et divers 226 225

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 799 198 709 439

Stocks et en cours 464 464

Créances locataires et acquéreurs 6 990 5 900

Subventions à recevoir 93 454 76 148

Autres créances diverses 6 419 8 431

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités, placements et comptes rémunérés 6 132 9 850

TOTAL ACTIF CIRCULANT 113 459 100 793

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF 256 1

TOTAL ACTIF 912 912 810 233
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

TOTAL TOTAL
Ventes 3 250

Loyers 34 598 30 806

Récupération de charges locatives 2 419 2 404

Prestations de services 137 151

CHIFFRE D’AFFAIRES 37 154 36 610
Autres produits et transferts de charges 3 156 5 799

Achats stockés et variations de stocks -3 222

Achats de fournitures et produits -534 -929

Travaux relatifs à l’exploitation et à l’entretien -1 072 -978

Gros entretien -555 -499

Autres services extérieurs -3 453 -3 293

Frais de personnel -3 779 -3 225

Impôts et taxes foncières -3 902 -3 520

Dotations aux amortissements techniques -18 191 -15 891

Dotations nettes aux provisions d’exploitation 216 -41

Pertes sur créances irrévocables -28

Autres charges de gestion courante -305

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 9 013 10 506
Produits financiers nets -26 50

Intérêts des emprunts -5 248 -4 624

Dotations nettes aux provisions financières

RÉSULTAT FINANCIER -5 274 -4 574
Marge sur cessions d’actifs

Pertes sur remplacements ou démolitions

Dotations nettes aux amortissements exceptionnels -61

Dotations nettes aux provisions exceptionnelles 1 364 -381

Reprises sur subventions 5 320 4 639

Autres charges et produits exceptionnels -1 222 -168

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 5 461 4 028
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 0 0
RÉSULTAT NET 9 200 9 961

AUTOFINANCEMENT NET 2018 EN MILLIONS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017
Loyers quittancés 34 598 30 806

Autres produits locatifs 72 72

Pertes sur créances irrécouvrables -28

Écarts sur charges récupérables 55

Produits locatifs nets 34 697 30 879

Frais de personnel de proximité NR

Charges externes de gestion locative NR -974 -1 210

Gros entretien locatif -555 -499

Surcoût travaux amiante

Charges brutes locatives - 1 529 -1 709

MARGE BRUTE LOCATIVE 33 168 29 170

Impôts et taxes -2 421 -2 272

Annuités d’emprunts -17 491 -15 543

Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM 65 79

Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice) 833 3 718

Frais de personnel administratifs -2 137 -1 776

Coûts administratifs et de structure -2 223 -1 982

Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice) -313 -504

Cotisations CGLLS et ANCOLS -396 -438

Produits financiers nets -24 48

Autres charges sur l’autofinancement -24 106 -18 699

AUTOFINANCEMENT COURANT 9 062 10 501

Éléments exceptionnels de l’autofinancement -1 222 -168

IS

AUTOFINANCEMENT NET 7 840 10 332



1 boulevard Hippolyte-Marquès – 94200 Ivry-sur-Seine – Tél. : 01 49 59 68 15

www.groupe3f.fr/3f/nos-sociétés/3f-résidences

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2018
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