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BÂTIR  
DES LIENS DURABLES



L’INNOVATION TOUCHE À LA FOIS LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE 
PARC ET LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX 
LOGEMENTS, QUELQUES EXEMPLES ?

B. L. : Le groupe a renforcé les investissements sur 
le parc. En 2019, ils ont progressé de 20 %, dans 
un objectif à la fois environnemental mais aussi  
social, compte tenu de l’impact positif de ces  
travaux sur les charges d’énergie de nos locataires. En 
construction neuve, nous expérimentons de nouvelles 
solutions avec des bâtiments biosourcés, Bepos, ou 
BBCA, pour anticiper la RE 2020. Nous travaillons 
aussi à l’analyse du cycle de vie des bâtiments en  
partenariat avec le CSTB et nous testons le réemploi 
de matériaux, avec la start-up Cycle Up.

VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN DANS 
VOS ENGAGEMENTS SOCIAUX. COMMENT 
CELA SE MANIFESTE-T-IL ?

A.-S. G. : En cette période de crise sanitaire, nous 
devons plus que jamais maintenir notre lien de proxi-
mité avec nos publics fragiles. L’année 2019 a été  
marquée par la signature de notre partenariat 
avec la fédération nationale solidarité femmes 
(FNSF) visant à garantir un logement aux femmes  
victimes de violences intrafamiliales. Je retiens les  
témoignages très émouvants et engagés des équipes 
à chaque relogement réussi. 

QUELLES PERSPECTIVES 2020 ?

B. L. : Après la crise sanitaire survenue début 
2020, il faut nous projeter dans l’après. Les actions  
menées en 2019 sont autant d’appuis solides pour  
poursuivre avec toujours plus d’efficacité notre 
mission d’intérêt général. L’accompagnement des 
locataires en difficulté et notre contribution à la 
relance de l’activité économique sont et seront au 
cœur de nos engagements actuels et à venir. Pour 
conclure, je tiens à remercier Anne-Sophie Grave, 
directrice générale, pour son action au sein de 3F 
et saluer l’action des équipes du groupe 3F et plus 
particulièrement des personnels de proximité pour 
leur mobilisation exemplaire dans le maintien de la 
sécurité sanitaire de nos résidences.

REGARDS SUR 2019
Interview du 10 juin 2020

par Anne-Sophie Grave, directrice générale d’Immobilière 3F
et Bruno Lucas, président d’Immobilière 3F

QUE RETENIR DE 2019 ?

B. L. : Tout d’abord, il faut noter une augmentation 
importante de 13 % de notre production de logements 
sociaux, avec près de 11 000 nouveaux logements 
agréés, principalement sur les territoires tendus  
(Île-de-France, PACA, Nouvelle-Aquitaine). Nous 
restons donc l’opérateur le plus actif du secteur 
du logement social. Pour répondre aux besoins 
en logements, le groupe a également renforcé 
sa présence en Occitanie par l’élargissement du 
périmètre de 3F Occitanie et en région PACA avec 
la création de 3F Sud (par fusion d’Immobilière 
Méditerranée et Logeo Méditerranée), dans le cadre 
de la stratégie territoriale d’Action Logement.

QUELLES EN SONT LES AVANCÉES LES PLUS 
SIGNIFICATIVES EN MATIÈRE NUMÉRIQUE ?

A.-S. G. : Notre plateforme de services numériques, 
3F Intent, est devenue opérationnelle, avec 1 400 
collaborateurs formés et 27 prestataires raccordés. 
Elle nous permettra de renforcer le suivi du patrimoine 
et des interventions techniques. Nous avons aussi 
élaboré notre stratégie de bâtiments connectés, 
centrée sur l’utilisateur, qu’il soit locataire ou tech-
nicien. Nous travaillons avec des start-up, comme 
Tipee, pour optimiser des scénarios de rénovation 
thermique grâce à l’intelligence artificielle, ou 1001 
rues, sur la concertation avec les locataires. Autre 
exemple enfin, le télétravail que nous avons déployé 
en 2019 avec l’équipement des salariés du groupe 
en outils nomades, ce qui nous a été bien utile en 
2020 pour assurer la continuité d’activité dès le 
début du confinement.
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Action Logement Immobilier partage avec ses 51 filiales Entreprises 
sociales pour l’habitat et ses 5 filiales de logements intermédiaires 
l’ambition d’offrir encore plus de solutions logements sur les territoires 
et tout particulièrement au bénéfice des salarié.es. Chacune d’entre 
elles est mobilisée dans la volonté d’amplifier l’effort de construction et 
de rénovation afin de proposer aux salarié.es des logements abordables 
mieux adaptés à leurs besoins, respectueux de l’environnement, à 
proximité des bassins d’emplois.

Au terme de l’année 2019, comme en témoigne ce rapport d’activité, 
les filiales d’Action Logement Immobilier disposent de moyens et 
d’outils pertinents pour mener à bien cette tâche qui est notre cœur 
de métier. Avec plus de 45 000 nouvelles solutions logements créées 
par des agréments obtenus en 2019 tant pour le logement social 
qu’intermédiaire et par des réservations en accession abordable, nous 
démontrons notre capacité d’intervention dans la diversité des offres 
et des territoires dans les métropoles ou dans les centres-bourgs. 

Depuis la réforme initiée en 2016 et dans le prolongement de notre 
histoire depuis plus de soixante ans, ce sont bien les territoires qui 
sont notre point de référence absolu et notre point d’entrée. Tous les 
territoires, c’est-à-dire tous les habitant.es, sans exception et dans toutes 
leurs facettes, dans toutes leurs spécificités. À ce titre, l’ensemble des 
ESH doit devenir plus significativement l’interlocuteur privilégié des 
collectivités. 

C’est là notre ADN, notre engagement : être en capacité de proposer aux 
parties prenantes locales des solutions qui répondent réellement aux 
attentes et imaginer sans relâche des dispositifs opérationnels pour 
développer ou conforter, selon les cas, l’attractivité de ces territoires 
qui font la trame de notre pays.

Pour mettre en œuvre cette stratégie de proximité, les ESH peuvent 
compter sur l’appui financier et stratégique de leur actionnaire, 
Action Logement Immobilier, et ainsi donner une impulsion concrète 
à la stratégie portée par le Groupe. C’est ainsi, grâce à chacune 
des filiales, que nous serons au rendez-vous de nos engagements et 
que nous serons à la hauteur de notre vocation d’utilité sociale.

LE MOT D’ACTION LOGEMENT 
IMMOBILIER

Pierre ESPARBES,  
Président du conseil d’administration  
d’Action Logement Immobilier

©
 V

in
ce

nt
 B

ou
rd

on



CHIFFRES CLÉS 2019

IMMOBILIÈRE 3F EN CHIFFRES

1 685 M €
chiffre d’affaires 

1 475 M €
d’investissement 

5 278
logements lancés  
en réhabilitation

6 189
logements livrés 

1 285
logements vendus

800 000
personnes logées

24 091
attributions 

266 609
logements,  

places d’hébergement  
et commerces

4 238
salarié·es dont  

1 712 personnels de 
proximité 
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NOS IMPLANTATIONS 2019

 3F Nord-Artois

 Immobilière Basse Seine

 3F Centre Val de Loire

  Immobilière Atlantic Aménagement

  Immobilière Atlantic Aménagement
 Clairsienne

 Clairsienne

  3F Occitanie

 3F Sud

 Immobilière Rhône-Alpes

 3F Grand Est

 Immobilière 3F

 3F Seine-et-Marne

  3F Résidences, filiale de logements 
spécifiques, présente partout  
en France

https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/
www.groupe3f.fr

3F_Officiel Immobilière 3F Cityloger

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines

Val-d'Oise

Seine-Saint-
Denis

Val-de-
Marne

ParisHauts-
de-Seine

https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/
https://www.pinterest.fr/3f_officiel/
https://www.instagram.com/3f_officiel/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCUojR4m2wROQ8gyJew1zTtA
https://twitter.com/3F_Officiel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/immobiliere-3-f/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/cityloger.fr/


TRANSFORMATION À TOUS LES ÉTAGES
Par Immobilière Rhône-Alpes

 288 cours Lafayette, Lyon 3e

 17 LOGEMENTS 
Sa spécificité ? Un immeuble ancien où IRA  
a choisi de proposer des logements repensés  
et équipés de thermostats intelligents  
Eco Touch, tout en conservant les moulures 
et parquets qui en font son charme.

PROJET D’ENVERGURE AU CŒUR  
DE L’ÉCOQUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES
Par Immobilière 3F et 3F Résidences / ville de Paris

 Clichy-Batignolles, Paris XVIIe

 127 LOGEMENTS 
Architectes : Querkraft, Karawitz et Sam Architecture
Sa spécificité ? Une tour de logements 
érigée à 50 mètres de haut, une démarche 
urbaine et paysagère qui mixe logements, 
résidence sociale, école maternelle, crèche 
et restaurant au cœur d’un écoquartier.

Avec 1,4 milliard d’investissement en 2019, 3F compte  
parmi les premiers bailleurs en matière de construction.  
Cette année, nous avons livré 6 200 logements.

TRIO GAGNANT : BEPOS, BIM, BOIS
Par 3F Seine-et-Marne

 ZAC du Chêne Saint-Fiacre, Chanteloup-en-Brie
 86 LOGEMENTS 
Architecte : Architectures Raphaël Gabrion
Sa spécificité ? Un bâtiment « B3 » innovant, 
lauréat des trophées Bois Île-de-France 2019, 
réalisé en maquette BIM (Building Information 
Modeling), avec panneaux photovoltaïques, 
cogénération et autoconsommation 
d’électricité pour les parties communes.

CONSTRUIRE DURABLE
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S’ENGAGER POUR PROTÉGER,  
AGIR POUR AIDER
#ViolencesFaitesAuxFemmes #PartenariatFNSF

En avril 2019, nous avons signé une convention avec la  
Fédération nationale solidarité femmes, un réseau d’asso-
ciations spécialisées dans l’accueil, l’accompagnement et 
l’hébergement des femmes victimes de violences conjugales. 
Notre engagement : informer, orienter et reloger en urgence 
nos locataires en situation de détresse.

En France, chaque année, environ 220  000 femmes sont  
victimes de violences conjugales. Parmi elles, des locataires 3F. La 

question du logement est cruciale 
pour ces femmes. Il peut être le 
lieu de leur souffrance mais aussi 
le lieu d’un nouveau départ. En tant 
que bailleur, nous avons donc une  
responsabilité essentielle. En 
2019, la FNSF a mis en place des  
ateliers avec nos conseillères  
sociales pour favoriser l’identifica-
tion des situations à risques. Pour  
inciter les victimes à prendre la parole, 
mais aussi le voisinage, une vaste  
campagne d’affichage a été  
déployée dans l’ensemble des 
18 000 halls d’immeuble. 

 Espace locataire 

UN ESPACE VIRTUEL  
POUR DES BÉNÉFICES RÉELS

En quelques clics, chaque  
locataire disposant d’un 
compte peut accéder à un 
ensemble de documents et 
effectuer des démarches. En 
2019, de nouvelles fonctionna-
lités ont été apportées : les avis 
d’échéance et les décomptes 
individuels de charges sont  
désormais accessibles en 
ligne. Plus qu’un support,  
l’application offre les avan-
tages d’un service de proxi-
mité mais sans contact : un 
véritable atout au moment où 
la distanciation est devenue 
un impératif sanitaire.

87
femmes relogées depuis 

avril 2019 en France

30
logements d’urgence  

mis à disposition  
en Île-de-France

Retrouvez le diaporama sonore sur www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/

Chez 3F, nous avons à cœur d’entretenir des liens solides avec  
nos locataires, en particulier les plus fragiles. Parallèlement, nous 
développons nos outils numériques destinés à simplifier leurs 
démarches et à maintenir un lien permanent, ce qui s’est avéré  
précieux dans le contexte du confinement lié à la crise sanitaire. 

ÊTRE PROCHE DE NOS LOCATAIRES
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Depuis plus de 10 ans, 3F a développé une politique de vente 
des logements de son parc, à raison de plus de 1 000 logements 
vendus par an. La prise en considération des attentes de nos  
locataires nous a conduit à aller plus loin en proposant désormais 
une véritable offre de logements neufs en accession sociale. 
Un axe de développement qui s’est concrétisé en 2019 avec la 
création d’une direction dédiée. Notre objectif ? Accompagner 
les ménages dans la constitution de leur patrimoine immobilier.

Devenir propriétaire est trop souvent perçu comme un horizon 
inaccessible pour des foyers aux revenus modestes. En acces-
sion sociale à la propriété, le prix de vente d’un bien est inférieur 
en moyenne de 15 % au prix du marché. En Île-de-France, la  
création de la marque 3F Accession devrait accroître la produc-
tion et le nombre de ventes : huit nouveaux programmes vont 
venir compléter les 324 logements neufs en cours de chantier 
en 2019. Pour 3F, ce positionnement s’inscrit également dans 
une logique vertueuse : les ressources issues de la vente de 
biens immobiliers financent la rénovation et la production de 
nouveaux logements sociaux.

UNE NOUVELLE OFFRE  
DE LOGEMENTS NEUFS  
EN ACCESSION
#3FAccession #LogementsNeufs #DevenirPropriétaire 

 Logements temporaires 

NOTRE SOLUTION 
LOGEMENT POUR UN 
CHANTIER HORS NORME 

Plus grand projet urbain  
d’Europe, le chantier du Grand 
Paris Express mobilise des  
milliers de salarié·es qui doivent 
se loger pour des durées  
variables à proximité de leurs 
lieux d’intervention. Pour  
répondre aux difficultés  
d’hébergement en Île-de-France, 
nous avons proposé aux  
entreprises du BTP de mettre à 
leur disposition des résidences 
destinées à la démolition 
dans le cadre d’opérations de 
l’ANRU (Agence nationale pour  
la rénovation urbaine). Ces  
logements ont été spéciale-
ment rénovés et équipés pour 
accueillir dans les meilleures 
conditions les équipes. Fin 
mars, cette solution d’héber-
gement, innovante et adaptée 
à des besoins exceptionnels, 
a également été proposée au 
personnel hospitalier mobilisé 
face au Covid-19 dans le cadre 
de l’opération « Un lit pour nos 
soignant·es ».

Pour accompagner les parcours résidentiels  
de nos locataires, nous développons  
de nouvelles offres adaptées à la diversité  
des situations. 

RENDRE POSSIBLE DES PARCOURS DE VIE

+ de5 000
personnes travaillent 

aujourd’hui sur les chantiers 
du grand paris express
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RÉDUIRE NOTRE  
IMPACT ENVIRONNEMENTAL :  
L’ EXEMPLE DE CACHAN
#Réhabilitation #RE2020 #BBCRénovation

Pour éradiquer les logements énergivores de notre patrimoine 
immobilier, nous avons entrepris plusieurs rénovations Bâti-
ments basse consommation (BBC). À Cachan (Val-de-Marne), 
la conduite d’un tel programme en 2019 a permis de réduire de 
35 % la facture énergétique dans les quatre immeubles et d’en 
améliorer le confort thermique.

Depuis décembre 2019, les tours situées au 9 et 15 avenue de 
l’Europe à Cachan sont en train de se façonner un nouveau visage. 

Si les façades et les toitures ont 
été embellies et modernisées, 
elles dissimulent surtout un 
épais manteau énergétique 
constitué d’une laine de roche 
de 14 cm. D’importants travaux 
de réhabilitation thermique, 
comprenant notamment la 
pose de couches d’étanchéité 
et d’isolants neufs, ont permis 
d’améliorer les performances 
des bâtiments avec une  
étiquette énergétique relevée 
de D à C. À terme, 374 foyers 
bénéficieront d’une baisse de 
leurs charges de chauffage.

 La Ressource AAA 

3F CENTRE VAL DE LOIRE 
FAIT CIRCULER UN PROJET 
SOLIDAIRE

Collecter, réparer, personnali-
ser : depuis 6 ans, les membres 
de la Ressource AAA donnent 
une seconde vie à des objets 
collectés dans différents quar-
tiers d’Orléans. À la recherche 
de solutions innovantes pour 
limiter les déchets et les  
encombrants, 3F Centre Val 
de Loire a rejoint le projet  
« collecte et ateliers mobiles » 
mené par l’association. Le 
principe ? Former les équipes 
de proximité et organiser avec 
elles la récupération et la valo-
risation d’objets dont les loca-
taires n’ont plus l’usage. La tenue 
d’ateliers itinérants est l’occasion 
de sensibiliser les habitants et 
habitantes aux écogestes et au 
réemploi. Avec notre appui, la  
Ressource AAA a obtenu un 
soutien financier pour l’achat 
de deux véhicules. Une mobi-
lité essentielle pour rencontrer, 
échanger et développer un  
véritable cercle vertueux.

5 278
logements réhabilités mis  

en chantier en 2019  
en France

305 M € 

ont été investis  
sur le parc national  

en 2019

Retrouvez le diaporama sonore sur www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/

La poursuite de la réhabilitation massive de notre patrimoine 
énergivore, l’inclusion de la biodiversité au sein de nos 
résidences et le développement de l’économie circulaire  
ont été des axes forts de l’année 2019.

AGIR POUR LE CLIMAT
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https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/agir-pour-le-climat?paraid=166


 Action cœur de ville 

POUR DES TERRITOIRES  
REDYNAMISÉS 

Depuis trois ans, nous partici-
pons à la réhabilitation et à la 
restructuration de l’habitat des 
communes identifiées en nous 
appuyant sur le programme  
Action cœur de ville piloté par 
Action Logement. À Gap, en 
2019, la municipalité nous a 
confié la restructuration de 115 
appartements et de 2  000 m2 
d’espaces commerciaux.

L’association entre logements et commerces est un levier clé de  
dynamisation d’un territoire. Depuis plusieurs années, nous œuvrons 
pour développer l’économie locale en pied d’immeuble. Exemple au 
Pré Saint-Gervais où les habitant·es bénéficient depuis 2019 de quatre 
nouveaux lieux de vie.

Avec à peine 18 000 habitant·es, Le Pré Saint-Gervais est la plus petite 
commune de Seine-Saint-Denis. Pourtant, ce « village » bénéficie d’une 
offre commerciale de plus en plus riche. En concertation avec la mairie, 
notre Département des commerces et locaux professionnels (DCLP) a 
soutenu et facilité l’installation d’entrepreneurs et entrepreneuses : en 
2019, une fromagerie, un café-restaurant, une maison d’artiste et un 
relais d’assistantes maternelles ont ouvert leurs portes. L’accueil et la 
fréquentation de ces nouveaux espaces attestent d’une réelle attente 
de la part des Gervaisiens et Gervaisiennes. Par ailleurs, quelques mois 
plus tard, la crise sanitaire a mis en évidence la constitution d’une forte 
solidarité, des volontaires fabriquant des masques tandis que les com-
merçant· es mettaient en place des livraisons à domicile.

LE PRÉ SAINT-GERVAIS : L’ ALLIANCE RÉUSSIE  
DES COMMERCES ET DE L’HABITAT
#Proximité #VieDeQuartier #Solidarité 

Nos contacts chez 3F, que ce soit à la direction commerciale ou à la direction  
de la construction, ont su apporter les réponses dont nous avions  
besoin. Un tel appui est indispensable pour se lancer dans toute démarche  
de création d’entreprise.

Stéphane Roux, restaurant Le Préau.

4
nouveaux  

commerces ouverts
au pré Saint-Gervais

2 080
commerces  

en France dont 1380  
en île-de-france

CONTRIBUER À LA VIE LOCALE

Retrouvez le diaporama sonore sur www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/

Notre mission d’intérêt général nous permet de contribuer, aux côtés des collectivités 
territoriales, au développement, à l’équilibre socio-économique et à l’animation des 
quartiers pour y impulser des dynamiques positives et pérennes. En 2019, nous avons 
implanté près de 100 commerces en pied d’immeuble.
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https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/contribuer-la-vie-locale?paraid=154


BÉTON DE CHANVRE TRADICAL® :  
EXPÉRIMENTATION DE MATÉRIAUX  
BIOSOURCÉS
#BétonDeChanvre #IsolantNaturel #MatériauBiosourcé 
#BoulogneBillancourt

L’innovation est un levier sur lequel nous nous appuyons pour 
réduire notre impact environnemental en matière de construction. 
À Boulogne-Billancourt, nous avons choisi d’intégrer du béton de 
chanvre Tradical® dans les façades, une première en Europe sur 
un immeuble de huit étages.

Contrairement à son cousin traditionnel, le béton de chanvre  
Tradical® bénéficie d’atouts environnementaux. Jusqu’alors réservé 
aux bâtiments peu élevés, il a été, pour cet immeuble, projeté sur une 
ossature bois à une hauteur de 25 mètres. Ses qualités thermiques 
garantissent aux locataires des 15 logements un confort optimal 
en été comme en hiver. Leur facture énergétique est réduite : le 
bureau d’études estime à 20 euros par mois le coût du chauffage 
pour un appartement de 60 m2. Côté acoustique, les bénéfices sont 
également importants grâce à des propriétés d’absorption du bruit 
élevées. Enfin, d’une durée de vie de 100 ans, le béton de chanvre 
conjugue efficacité et durabilité. Cette solution innovante soutient 
la transition écologique tout en intégrant les besoins des locataires : 
deux objectifs au cœur de nos missions quotidiennes. 

 Plateforme 3F Intent 

FACILITER LE TRAVAIL  
DE NOS COLLABORATEURS  
ET COLLABORATRICES 
POUR UNE MEILLEURE 
QUALITÉ DE SERVICE

Déployée en 2019, la plateforme 
3F Intent, accessible sur smart-
phone ou sur ordinateur, permet 
aux équipes de proximité de  
signaler une panne technique et 
de suivre l’intervention d’un pres-
tataire de bout en bout. « L’outil 
me donne une bonne visibilité sur 
les encours de mon secteur et 
simplifie les relations avec les four-
nisseurs. Ce sont autant d’atouts 
pour valoriser mes échanges avec 
les locataires », souligne Sandy 
Laigle, gardienne d’une résidence 
dans les Yvelines. Conçue pour 
l’ensemble des parties prenantes 
de la gestion locative et technique, 
« la plateforme est un nouveau 
moyen de partage des données 
entre 3F et ses prestataires, de 
façon automatique », explique 
Tristan Hamon, responsable du 
projet. Cette passerelle infor-
matique constitue un outil clé 
dans la transformation digitale 
de 3F, que ce soit sur des ques-
tions de chauffage, d’eau, de  
plomberie-robinetterie ou d’as-
censeurs.

2019 a été une année clé dans le développement d’innovations 
et d’expérimentations tant en matière  
de construction que de gestion intelligente des bâtiments. 

AVOIR UN TEMPS D’AVANCE

250 000
logements pourront être 

supervisés d’ici  
la fin de l’année depuis  

la plateforme 3f intent
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Retrouvez l’intégralité de notre récit collectif :  
https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/
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Restructuration de plateaux de bureaux en 2 commerces  
et 17 logements à Boulogne-Billancourt (92)

https://www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019/

