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ÉDITO

Après avoir franchi le seuil des 5 000 lits en 2016, AXENTIA a poursuivi sa
structuration et son développement en 2017.
Aux côtés de ses partenaires toujours plus nombreux, AXENTIA a concrétisé de
belles réalisations (construction d’un nouvel EHPAD à Malaucène, reconstruction
de l’EHPAD de Sin le Noble, livraison d’un IEM à Belfort, reprise de l’EHPAD
d’Esquerdes) et en a initié beaucoup d’autres.
Avec l’élaboration de son Plan Stratégique de Patrimoine 2018-2023, elle a dessiné
ses objectifs pour les cinq années à venir et a identifié les moyens nécessaires pour
les réaliser.
Ce document réaffirme la volonté d’AXENTIA de poursuivre une stratégie
ambitieuse et engagée dont l’ attractivité et la pérennité de son patrimoine sont la
priorité, tout en poursuivant un développement diversifié et soutenu.
Ayant pour ambition de devenir l’outil dédié au logement spécifique d’Habitat en
Région, AXENTIA sait pouvoir compter sur le soutien des ses actionnaires et de ses
administrateurs, ainsi que sur l’engagement de ses collaborateurs et de son équipe
de direction.

Michaël KERVRAN
Président
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Marie-Hélène FOUBET
Directrice Générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES CLEFS

GOUVERNANCE
PRESIDENT
M. Michaël KERVRAN, Membre du Directoire Caisse d’Epargne Hauts-de-France

ADMINISTRATEURS (au 31 décembre 2017)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HABITAT GUYANAIS représentée par son Président Directeur Général, M. Henry FOURNIAL
SIA HABITAT représentée par son Directeur Général Délégué, M. Philippe CHOQUET
LOGIREM représentée par son Directeur Général, M. Frédéric LAVERGNE
ERILIA représentée par son Directeur Général Délégué M. Eric PINATEL
Caisse d’Epargne d’Ile de France représentée M. Jacques BRIANCEAU
Mme Valérie FOURNIER
Mme Muriel DEPREZ
Mme Isabelle PARIS
Mme Anne DUCREUX
M. Cédric MIGNON
M. Jean-Claude PASSIER

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Madame Marie-Hélène FOUBET, nommée par délibération du conseil d’administration du 23 juin 2016.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
MAZARS, représenté par M. Julien MARIN-PACHE
KPMG, représenté par Monsieur Denis MARANGE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Liste des mandats et fonctions exercées dans toute société par chaque mandataire social durant l’exercice 2017
(cf. 8 – page 30).
Aucune délégation en cours de validation n’a été accordée par l’assemblée générale des actionnaires dans le
domaine des augmentations de capital.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES

CLEFS

UNE COUVERTURE NATIONALE HOMOGENE
ET UNE ACTIVITE EN FORTE CROISSANCE

5 559
LITS GERES EN PATRIMOINE

et 21 logements familiaux

92%

75

ETABLISSEMENTS
EN PATRIMOINE

LITS EHPAD

191

401

LITS LIVRES

LITS MIS
EN CHANTIER

23

138

SALARIES

LITS ACQUIS

28 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

616 k€
TRAVAUX RÉALISÉS
GROS ENTRETIEN
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HABITAT EN REGION

LE GROUPE EST LÀ
Pour tous les bailleurs sociaux, la nouvelle année
débute sous le signe de l’inquiétude : l’article 52 et
la loi de Finances 2018 suscitent de multiples
interrogations. L‘un et l’autre impliquent il est vrai
un changement de paradigme dans nos rapports
avec l’État. Mais ni l’un ni l’autre ne remettent en
cause notre avenir. Par bien des traits, j’en suis
certaine, c’est même tout le contraire.
Notre modèle est inédit. Il allie la puissance de la
mutualisation des forces et des idées à la liberté née
de l’autonomie de chaque membre du Groupe et du
Réseau. Il est tout jeune, mais il a déjà fait ses
preuves. « Grandir Ensemble », notre plan
stratégique, notre vœu commun, est un défi : parce
qu’il est toujours difficile, toujours un peu périlleux
d’avancer en terre inconnue. « Grandir Ensemble »
est surtout une solution contre les crises de toute
nature, en raison d’une vérité fondamentale :
l’union fait la force.
Le Groupe est là, et le Réseau toujours plus proche.
Chaque jour qui passe les renforce et les enrichisse
davantage l’un et l’autre. Chaque jour les rapproche
aussi. L’arrivée au sein du Groupe de cinq nouvelles
entreprises en provenance du Réseau –
L’Immobilière du Moulin Vert en Ile-de-France
début 2017 et tout récemment Famille & Provence,
Habitations de Haute Provence et leurs filiales
coopératives respectives – en constitue la preuve la
plus évidente. Comme aussi bien sûr, pêle-mêle,
l’appropriation exemplaire par chacun de nos
réflexions communes, l’adhésion massive à nos
clubs métiers, l’émulation collective autour de
l’Académie, l’enthousiasme communicatif au sein
de nos équipes.
Le Groupe est là – et de plus en plus. Nos
entreprises sont présentes presque partout dans
l’hexagone, riches d’origines, de trajectoires, de
caractéristiques aussi diversifiées. Elles nourrissent
pourtant une formidable communauté de vues que
notre toute récente Convention nationale a encore
mise en lumière. Et si nous nous entendons si bien,
c’est que nous sommes tous, depuis toujours,
profondément attachés aux mêmes valeurs.
RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Ne sommes-nous pas tous désireux de servir
l’habitant et de promouvoir la cohésion sociale en
cette période difficile où nombre de Français
éprouvent tant de difficultés à se loger ? Avec une
belle unité, ne manifestons-nous pas la volonté de
servir l’intérêt général et la République, d’être des
acteurs majeurs de la transformation des villes et
des quartiers, d’explorer sans relâche les solutions
les plus audacieuses pour faciliter les parcours de
vie, d’apporter des solutions pour habiter aux plus
fragiles de nos concitoyens ? Pour ce faire, n’avonsnous pas tous choisi la logique du dialogue,
pratiquant la concertation systématique avec nos
locataires, associant le plus largement possible nos
partenaires,
habitants,
riverains,
élus,
associations… autour de chacun de nos projets ? Et
ne sommes-nous pas tous décidés à conditionner
notre performance économique à la performance
sociale ? Enfin par-dessus tout, ne sommes-nous
pas tous attachés à notre autonomie, à nos
spécificités et à nos territoires – et tout à fait rétifs
à la centralisation jacobine pourtant choisie pour
modèle par nos concurrents dans leur ensemble ?
Aujourd’hui, deux conditions sont nécessaires pour
dépasser la crise et continuer à nous développer : la
solidarité et la capacité d’inventer des solutions
d’avenir. Je suis tranquille : dans notre Groupe
comme dans notre Réseau, nous ne manquons ni de
l’une, ni de l’autre.
Voilà pourquoi le Groupe est là. Et pourquoi il le sera
plus encore demain.

Valérie Fournier
Présidente d’Habitat en Région
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HABITAT EN REGION

Chiffres du Réseau Habitat en Région

▪
▪
▪
▪
▪
▪

256 000 logements gérés
541 000 personnes logées
4 600 mises en chantier
13 100 livraisons et acquisations
3 710 collaborateurs
32 entreprises
(21 ESH, 8 coopératives, 2 foncières de logements
intermédiaires, 1 EPL)
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Chiffres du Groupe Habitat en Région

▪
▪
▪
▪
▪
▪

163 000 logements gérés
345 000 personnes logées
3 700 mises en chantier
4 700 livraisons et acquisitions
2 395 collaborateurs
17 entreprises
(10 ESH, 5 coopératives, 2 foncières de logements
intermédiaires)
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CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE

Marché du médico-social
L’action sociale et médico-sociale tend à
promouvoir l’autonomie et la protection des
personnes, la solidarité et la cohésion sociale. Elle
repose sur une évaluation continue des besoins des
publics (personnes handicapées et personnes
âgées, individus et familles en situation de précarité
ou de pauvreté) dans un contexte socioéconomique et sociétal, aujourd’hui en pleine
évolution.
L’activité des EHPAD bénéficie actuellement et à
plus long-terme d’une demande dynamique. Les
séniors représentent en effet une part de la
population en constante augmentation. Selon
l’INSEE, au 1er janvier 2016 ils constituaient 18,8%
de la population française1, et selon les projections,
la population de plus de 75 ans devrait atteindre
16% de la population en 2050, soit 1 Français sur 6.

santé et de prévention mais d’offrir également de
nouvelles prestations pour lutter contre
l’isolement.
Les produits présents actuellement sur le marché du
logement social, médico-social et privé à
destination des séniors se répartissent de la
manière suivante :
- Les structures d’hébergement spécialisées qui
font l’objet d’une autorisation spécifique ;
-

Les modes d’hébergement adaptés au
vieillissement ou à la prévention de la perte
d’autonomie, et qui constituent une
alternative au domicile;

-

Les logements sociaux.

Ces nouveaux besoins font apparaître un certain
nombre d’enjeux pour AXENTIA. Ils nécessitent de
consolider ses activités et de développer de
nouveaux produits. Il s’agit d’élargir l’offre de
service à destination des séniors en matière de

Les EHPAD représentent 75% du marché des
structures d’hébergement pour personnes âgées
avec 592 900 places installées en 20113. Les EHPA et
Résidences autonomie représentaient 25% du
marché des structures d’hébergement pour
personnes âgées avec 117 780 places installées.
Forte de ces éléments de contexte, AXENTIA a
élaboré en décembre 2017 son Plan Stratégique de
Patrimoine pour les 5 années à venir. A horizon
2023, la société a ainsi défini une stratégie
cohérente de valorisation de son patrimoine, visant
à maintenir l’attractivité de ses établissements dans
une logique d’amélioration de l’accueil des
résidents et de la performance énergétique de ses
établissements.
A cette stratégie s’ajoute une politique de
développement
patrimonial
encourageant
l’innovation sociale, financière ou technique. Avec
cette stratégie, AXENTIA souhaite porter des
orientations nouvelles concernant la conception
architecturale et constructive des établissements,
les services et usages associés, la recherche de
financements et l’optimisation des coûts, et la
qualité environnementale et énergétique du bâti.

1

3

Cette avancée en âge augmente le risque de perte
d’autonomie et sous l’effet du vieillissement de la
population, la proportion de personnes
dépendantes tend à augmenter dans le temps. À
l’horizon 2060, les projections indiquent que le
nombre de personnes âgées dépendantes en France
devrait doubler2.
Face à ce constat, les politiques de santé publique
ont longtemps favorisé la création de solutions
d’hébergement social et médico-social adaptées.
Ces solutions doivent répondre aujourd’hui à de
nouvelles problématiques : la tendance de maintien
à domicile renforcée par des politiques incitatives
(Allocation
Personnalisée
d’Autonomie),
l’augmentation de la pauvreté chez les personnes
âgées, l’éclatement des cellules familiales et
l’isolement social correspondant des plus âgés.

Au 1er janvier 2016, 12,5 millions de personnes résidant en
France ont 65 ans et plus
2 Tableaux de l’Economie Française, INSEE Edition 2014
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DREES, Etudes et résultats, l’offre en établissements
d’hébergement pour personnes âgées en 2011, N°877, février
2014
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CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE

3-I. Activité de vente à terme
Les contrats de vente à termes signés (environ
70.000) prévoyaient que la propriété serait
transférée à l’accédant à l’issue du paiement de
l’ensemble des échéances et après réitération du
transfert (rétroactif) par acte notarié.
Avant cette réitération du transfert, l’accédant est
titulaire d’un droit immobilier mais AXENTIA garde
la qualité de propriétaire.
Au cours de l’exercice 2017, un travail très
significatif a été réalisé sur les transferts de
propriété amiables bloqués, souvent depuis plus
d’une dizaine d’années. 17 transferts de propriétés
ont été réalisés ou constatés (décalage pouvant
exister entre la réalisation du transfert et sa
constatation).
2017 marque un tournant concernant les contrats
de vente à terme, le dernier contrat encore en cours
s’étant terminé cette année.
Concernant les contrats échus, dont le transfert de
propriété à l’accédant devrait être constaté par acte
notarié, 85 contrats sont encore aujourd’hui
bloqués (contre 101 en 2016). Cela concerne :

▪ 43 contrats échus pour lesquels le transfert est
en attente chez le notaire et qui rencontrent des
blocages divers (communauté successorale non
liquidée, refus de régularisation des accédants,
problème d’héritiers, difficultés financières…).
Dans ce dernier cas, lorsque le blocage porte
uniquement sur l’incapacité de l’accédant
d’assumer les frais notariés de transfert,
AXENTIA, peut, avancer les frais auprès du
notaire pour le compte de l’accédant afin de
permettre le transfert définitif et se faire
rembourser sur une période de 2 ans maximum
selon un échéancier défini.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

▪ 13 contrats échus pour lesquels les accédants

▪
▪

sont débiteurs vis-à-vis de la société concernant
le remboursement des échéances, ne peuvent
faire l’objet d’un transfert (sauf abandon de
créances).
18 dossiers dans lesquels un blocage a conduit à
une procédure de transfert judiciaire.
11 dossiers qui ont fait l’objet d’une procédure
judiciaire ayant abouti à un jugement de
transfert de propriété non publié à ce jour. Ce
jugement doit être publié pour qu’il soit
opposable et le transfert de propriété effectif.
AXENTIA s’efforce que la publicité soit effectuée
par les bénéficiaires du transfert judiciaire et à
leurs frais. En cas de défaut, elle fait publier ellemême pour sortir du blocage.

Sur ces 85 dossiers échus (72 bloqués et 13
débiteurs accession), on peut estimer que 30 à 50
devront faire l’objet d’une procédure judicaire.
Dans ce cadre complexe de transfert de propriété
bloqué, AXENTIA a traité une cinquantaine de taxes
foncières sur les propriétés bâties au cours de
l’exercice. AXENTIA est imposé au titre de la taxe
foncière mais récupère auprès des accédants le
montant avancé au titre d’une disposition
contractuelle.
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CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE

3-II. Gestion locative
Au 31 décembre 2017, AXENTIA compte 13
logements en gestion sur l’ancienne activité dont 3
vacants.
Ces trois logements correspondent à deux
logements en cours de vente et un logement voué à
la démolition.
Ces 13 logements sont répartis géographiquement
sur la France entière :

▪
▪
▪
▪

3 pavillons en Charente-Maritime (1 à SaintGeorges-de-Didonne, 1 à Saintes, et 1 à
Tonnay Charente)
1 pavillon en Eure-et-Loir (Bû)
4 pavillons en Moselle (Farebersviller)
5 pavillons dans l’Yonne (3 à Appoigny, 2 à
Auxerre).

Au cours de l’exercice 2017, une maison
individuelle, située à SAINTES (17) a été cédé à un
particulier. Deux autres cessions de logements
vacants ont été initiées.
Concernant le logement en vacance technique, Ce
dernier logement situé à Farébersviller a donné lieu
en 2017 a un accord de l’assureur pour
l’indemnisation du logement et du coût de la
démolition.
Les derniers logements seront les plus difficiles à
vendre à court terme car les bailleurs sociaux ne se
sont pas déclarés intéressés et les locataires en
place ne peuvent pas les acquérir. Toutefois, à
chaque libération de logement, AXENTIA s’efforce
de faire l’ensemble des démarches nécessaires pour
céder le logement.

La gestion locative résiduelle de logements
familiaux couvre par ailleurs 8 logements situés à
Soultz-Sous-Forêts accolés à l’EHPAD de SoultzSous-Forêts, propriété d’AXENTIA. Ces logements
font partie de l’assiette foncière du bail
emphytéotique consenti par la commune. ». 3
logements sont occupés à ce jour et 5 en vacance
techniques. Des travaux sont prévus en 2018 pour
les remettre en location et assurer leur accessibilité.
Ces travaux s’accompagneront d’un mandat de
gérance qui sera confié à l’association Habitat et
Humanisme (AIVS HH Gestion Alsace) sur ces
logements suite à l’autorisation préfectorale de
mise en gérance obtenue en octobre 2017.

3-III. Foncier et rétrocessions
Pour rappel, un travail de recensement avait été
réalisé en 2015 pour l’ensemble des parcelles
résiduelles, délaissés fonciers principalement à
usage d’espaces verts et de voirie, qui seraient
toujours propriété de la société. Ce recensement a
été suivi d’un mailing à l’ensemble des communes
concernées pour leur proposer la rétrocession des
parcelles sur le territoire de leur collectivité. En
2016, des cessions avaient été amorcées avec les
communes intéressées. En 2017, les premières
cessions ont été réalisées pour un total de 22
parcelles représentant 18 357 m². En 2018, de
nouvelles cesssions sont d’ores et déjà
programmées.

3-IV. Gestion du plan de
sauvegarde de l’emploi
Depuis le 1er janvier 2014, la gestion du PSE est
assurée par Habitat en Région Services dans le cadre
d’une convention de prestation de services,
permettant ainsi de bénéficier de son appui jusqu’à
sa finalisation prévue en 2023 (6 personnes sont
encore concernées par le PSE au 31 décembre 2017)
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CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE

Démarche RSE
Un organisme
solidaire, responsable et engagé

En matière de Responsabilité Sociétale et
Environnementale, AXENTIA est inscrit dans la
démarche RSE pilotée par Habitat en Région (HER).
A ce titre, la société participe au club RSE du Groupe
grâce auquel la société bénéficie de la capitalisation
des expertises et expériences des sociétés du
Groupe plus avancées dans leur propre démarche
RSE.
La société participe également à l’élaboration du
Chapitre RSE consolidé du Groupe. 30 indicateurs
normés sont ainsi référencés et consolidés à
l’échelle du Groupe (5 pour le domaine
environnemental, 12 pour le domaine social et 13
pour le domaine sociétal) et complétés par la mise
en avant des pratiques des différentes sociétés. Ils
sont publiés dans une publication des données
extra-financières.
A titre individuel, AXENTIA s’engage à être un
organisme solidaire, engagé et un partenaire de
confiance. La société a pour objectifs constants le
renforcement du dialogue avec l’ensemble de ses
partenaires et l’amélioration de la qualité de service
pour ses gestionnaires.
Elle s’attache également à être un organisme
responsable en réduisant l’impact environnemental
de ses activités et de ses établissements.
Cette responsabilité se traduit enfin dans sa
politique de ressources humaines au travers d’une
attention particulière portée aux conditions de
travail de ses collaborateurs de même qu’à leur
développement et à leur évolution professionnelle.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Clause d’insertion
Au titre de sa politique RSE, AXENTIA insère dans ses
appels d’offre une clause d’insertion destinée à
faciliter l’accès au marché du travail de jeunes en
situation de précarité sociale et/ou économique.
Cette clause d’insertion réalisée en partenariat
avec les Compagnons du Devoir et du Tour de
France est actuellement expérimentée sur deux
chantiers – un chantier de réhabilitation d’un
EHPAD à Sin Le Noble (59) et un chantier de
construction d’un Foyer d’Accueil Médicalisé à
Tonneins (47).
Ce dispositif a permis de réaliser en 2017 plus de
2 100 heures d’insertion et de formation. Deux
jeunes ont ainsi pu être formés aux métiers de
plombier et maçon.
S’appuyant sur les valeurs d’excellence reconnues
des Compagnons du Devoir, les objectifs affichés de
ce dispositif sont d’assurer à l’ensemble des
bénéficiaires à l’issue du dispositif de décrocher un
contrat de travail de type CDD ou CDI dans les
métiers du bâtiment mais également de démontrer
la viabilité du dispositif afin d’inciter d’autres ESH à
adhérer au projet.
Témoignage de Marvin, formé au métier de plombier
sur le chantier de Tonneins :
« Cette formation-perfectionnement à l’AOCDTF m’a
permis de découvrir le fonctionnement d’un chantier
dans sa globalité et d’acquérir de nouvelles
compétences techniques qui me permettront d’être
plus performant en entreprise. Je pense évoluer dans
un futur proche vers un poste à responsabilité car le
formateur m’a donné toutes les cartes en main pour
réussir cette progression.
Je conseillerai cette formation à l’AOCDTF autour de
moi sur les chantiers »
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Collecte de bouchons en plastique
AXENTIA a pour ambition première d’œuvrer au

Dans le cadre de ce partenariat, la société a décidé

service des personnes en situation de handicap et

de lancer auprès de ses collaborateurs le projet du

de favoriser leur parcours de vie.

Challenge du Bigarchon afin d’en faire des parties
prenantes de ce partenariat et de les sensibiliser

A ce titre, la société mis en place en novembre 2017

dans le même temps à la pratique du tri.

un partenariat avec l'Association Les Bouchons

Ce challenge qui répond à plusieurs enjeux chers à

d'Amour. Cette association collecte depuis 2011 les

AXENTIA

bouchons

environnementale

en

plastique

pour améliorer

les

:

l’affirmation

d’une

collective

en

conscience
abordant

conditions de vie des personnes en situation de

ludiquement la problématique du tri des déchets, et

handicap.

d’une conscience sociale en sensibilisant à la
problématique du handicap en France, a fortement
mobilisé les salariés d’AXENTIA et permis de
collecter en deux mois 17 kgs de bouchons.
Il constitue le point de départ d’une collecte sur le
plus long-terme et l’ensemble des bouchons
collectés seront redistribués à l’Association Les
Bouchons d’Amour.
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ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2018

UNE CROISSANCE TOUJOURS SOUTENUE
LES ACQUISITIONS 2017
4 établissements ont été acquis en 2017 dont 3 EHPAD pour un total de 138 lits, et un ancien foyer-logement en
vue de sa démolition et de la construction d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 34 places.

4-I. ARRAS (Pas de Calais)

4-III. ESQUERDES (Pas de Calais)

Rachat le 14 juin avec reprise des prêts PLUS
d’origine auprès de la SA HLM HABITAT DU NORD
d’un EHPAD d’une capacité 64 lits livré en décembre
2016 géré par l’association ALLIANCE EHPAD. Cet
établissement livré en décembre 2016 est situé
dans un quartier résidentiel à proximité de la gare
d’ARRAS.

Rachat le 29 décembre avec reprise des prêts PLUS
d’origine auprès de la SA HLM LOGIS 62 d’un EHPAD
d’une capacité de 66 lits, dont 60 autorisés, et géré
par l’association Maison Bernard Devulder du Pays
d’Artois associée à l’ALEFPA. L’établissement de 60
lits à l’origine a été livré en 2009 et a fait l’objet
d’une extension de 6 lits en 2015.

4-IV. NICE (Var)
Rachat le 7 juin d’un ancien foyer-logement auprès
de Côte d’Azur Habitat en vue de sa démolition
après désamiantage pour permettre la création
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé de 34 places devant
être géré par l’APF.

4-II. DORNES (Nièvre)
Rachat le 6 octobre auprès du groupe Association
des Foyers de Province d’un EHPAD de 14 lits et du
foncier mitoyen en vue d’engager les travaux
d’extension et porter ainsi la capacité d’accueil à 75
lits dont 14 lits en unité protégée.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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LIVRAISONS D’OPERATIONS NEUVES 2017
3 établissements ont été livrés, totalisant 191 lits

NBRE DE LITS LIVRES
Belfort
Malaucène
Sin le Noble
TO TAL

DATE
dec 2017
fev 2017
1-nov.-17

DP T
90
84
59

LITS
32
70
89
191

4-I. Belfort (Territoire de Belfort)






Institut d’Education Motrice pour des
jeunes handicapés moteurs d’une
capacité de 32 places
Financement PHARE
Conception – réalisation avec Groupe
1000
Gestionnaire : Association des
Paralysées de Frances (APF)
Livraison effectuée le 11 décembre 2017

4-II. Malaucène (Vaucluse)






EHPAD de 70 lits
Financement PLS
Conception – réalisation avec EIFFAGE
Gestionnaire : L’Association Le
Centenaire
Livraison effectuée le 21 février 2017

4-III. Sin Le Noble (Nord)






RAPPORT D’ACTIVITE 2017

EHPAD de 89 lits
Démolition en 2018 de l’EHPAD existant de 74
lits

Financement PLUS
Maîtrise d’ouvrage directe
Gestionnaire :
La Fondation Partage & Vie
Livraison effectuée en novembre 2017
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LES MISES EN CHANTIER 2017
En 2017, 401 nouveaux lits lancés portant sur 5 opérations

4-I.Tonneins (Lot et Garonne) :







Centre d’Hébergement Accompagné pour des
travailleurs en ESAT de 36 places
Financements PLS
VEFA avec ICADE Promotion signée le 1er
décembre
Gestionnaire : ALGGEI (Association Laïque de
Gestion des Établissements d’Éducation et
d’Insertion)
Livraison prévue en juin 2019

4-II.Draveil (Essonne) :

4-IV. Bar Le Duc (Meuse) :







4-V.Tarbes (Hautes-Pyrénées) :









EHPAD de 142 lits dont 137 lits
d’hébergement permanents et 5 lits
d’hébergement temporaire, et 10 places
d’accueil de jour sur un foncier confié à bail
emphytéotique administratif par l’AP-HP pour
une durée de 60 ans à compter du 20
décembre 2017
Financement PLS
VEFA avec FAYAT Immobilier signée le 20
décembre
Gestionnaire : SEGA (Service Essonnien pour le
Grand Age)
Livraison prévue en Décembre 2020

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Résidence Autonomie de 62 logements (56
T1bis et 6 T2) sur un foncier confié à bail
emphytéotique de 40 ans à compter de la
livraison par la Ville de Bar le Duc
Financement PLS
VEFA avec ICADE Immobilier signée le 2 avril
Gestionnaire : CIAS Meuse Grand Sud
Livraison prévue en décembre 2018






Résidence Autonomie de 100 logements
(80 T1bis et 20 T2)
Financement PLS
VEFA avec ICADE Immobilier signée le 10 juillet
Gestionnaire : ARPAVIE
Livraison prévue en novembre 2018

4-VI.Dornes (Nièvre) :







Restructuration d’un EHPAD de 14 lits avec
extension de 61 lits. Le futur établissement
comportera 75 lits
Financement PLS
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : Association AFP
Livraison prévue en mai 2019
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LES MISES EN CHANTIER 2017 SUR LE PATRIMOINE EXISTANT
TRAVAUX SUITE A ACQUISITION

Bois Le Roi (Seine et Marne )






EHPAD de 67 lits
Financement PLS
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : ACPPA
Livraison prévue en février 2019

Gray (Haute-Saône )






Noeux Les Mines (Pas de Calais)






Neuilly Plaisance (Seine-St Denis) :


EHPAD de 86 lits
Financement PTP-PAM
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : ACPPA
Livraison prévue en février 2019

EHPAD de 80 lits
Financement PLS
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : ACPPA
Livraison prévue en mars 2019






Extension de 8 chambres d’une maison
d’accueil spécialisée
Financement PLS
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : La Fondation des Amis de
l’Atelier
Livraison prévue en avril 2019

Marseille (Bouches-du-Rhône) :






Acquisition – Amélioration EHPAD de 80 lits
et un foyer-logement de 30 places
Financement PLS
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : La Croix-Rouge Française
Livraison prévue en mars 2019

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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LES PERSPECTIVES ET EVOLUTIONS 2018
L’expérience d’AXENTIA et ses échanges quotidiens
avec les gestionnaires ont permis d’identifier
certaines tendances.
La diversification des offres de service au sein des
établissements constitue un axe fort de
développement
des
gestionnaires
des
établissements médico-sociaux.
Les gestionnaires sont de plus en plus nombreux à
souhaiter profiter de leurs implantations locales
pour proposer de nouveaux services aux habitants
des territoires sur lesquels ils sont présents.
AXENTIA doit pouvoir les accompagner dans cette
démarche, et occuper un rôle moteur en intégrant
ces futures activités dès la construction des
établissements.
Certains gestionnaires sont par ailleurs en demande
d’un renforcement de la relation partenariale avec
le bailleur afin de pouvoir apporter une réponse
globale à leurs problématiques de croissance, de
reprise d’établissements ou de regroupement de
structures.
Ce réel partenariat avec les gestionnaires constitue
une chance pour AXENTIA.
C’est en effet cette demande de « surmesure »
qu’AXENTIA veut prendre en compte en apportant
une palette de réponses et en s’adaptant à chaque
gestionnaire et à chaque situation afin de permettre
au gestionnaire d’offrir aux résidents un meilleur
cadre de vie et de répondre à ses besoins.
L’activité des bailleurs sociaux et privés se
complexifie et demande de plus en plus d’expertise.
Chacun exprime la volonté de retrouver des moyens
d’actions, notamment en se concentrant sur le parc
de logements familiaux pour les bailleurs sociaux et
en se séparant de leurs résidences gérées dans le
cadre d’arbitrage patrimoniaux.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Pour AXENTIA, il y a là une opportunité de
croissance externe, d’autant plus que les
acquisitions
peuvent
être
l’occasion
de
conventionner les établissements et de réaliser des
travaux de réhabilitation quand cela est nécessaire.
AXENTIA constate en parallèle de son activité dans
le champ médico-social qu’il existe des besoins très
forts dans le domaine des résidences spécifiques, et
en particulier dans le champ de l’hébergement et de
l’insertion.
Sur le logement étudiant, l’obsolescence du parc et
l’évolution des besoins avec le renforcement de
pôles universitaires en Région qui attirent des
étudiants de plus en plus mobiles, il existe un besoin
de logements fonctionnels et bons marchés
permettant de répondre à une demande
d’étudiants avec un budget limité et qui ne peuvent
pas forcément accéder au parc privé.
Concernant l’hébergement et l’insertion, la
problématique d’accueil des réfugiés ainsi que la
volonté des pouvoirs publics d’éradiquer la grande
exclusion et de lutter contre la précarité nécessitent
la création de nouvelles structures dédiées offrant
ainsi un passage temporaire vers l’habitat durable.
Ces nouveaux besoins peuvent constituer un axe
pertinent de développement pour un bailleur social
comme AXENTIA spécialiste des résidences gérées.
« A travers des partenariats avec les
gestionnaires, les collectivités et les acteurs
locaux, AXENTIA souhaite pouvoir apporter une
response globale et plurielle aux problématiques
de logement et d’hébergement. »
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2018

LES LIVRAISONS PREVUES EN 2018

LES MISES EN CHANTIERS 2018

Bar Le Duc (Meuse)

Sevran (Seine-Saint-Denis)









Résidence Autonomie de 62 logements
(56 T1bis et 6 T2)
Financement PLS
VEFA avec ICADE
Gestionnaire : CIAS Meuse Grand Sud
Livraison prévue en décembre 2018






Foyer d’accueil médicalisé pour jeunes
autistes de 30 lits et de 5 places d’accueil de
jour
Financement PLS
VEFA avec LEGENDRE signé le 28 février 2018
Gestionnaire : La Fondation des Amis de
l’Atelier
Livraison prévue en décembre 2019.

Nice (Alpes-Maritimes)





Guéret (Creuse)






Maison d’accueil spécialisée (MAS) d’une
capacité de 54 lits et 6 places d’accueil de jour
Financement PHARE
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : Fondation Partage et Vie
Livraison prévue en juin 2018



Foyer d’accueil médicalisé de 32 places
Financement PLS,
Maitrise d’ouvrage directe
Gestionnaire : Association des Paralysées de
Frances (APF)
Livraison prévue en décembre 2019

Draveil (Essonne)






EHPAD de 142 lits et 10 places d’accueil de
jour
Financement PLS et PHARE
VEFA avec FAYAT IMMOBILIER
Gestionnaire : SEGA (Service Essonnien du
Grand Age)
Livraison prévue : Décembre 2019

Tonneins 2 (Lot et Garonne)


Le Havre (Seine Maritime)







EHPA de 80 lits
Financement PLS
VEFA avec ICADE
Gestionnaire : ARPAVIE
Livrée le 01er mars 2018.
Financement PLS






Vitry en Artois (Pas de Calais)








RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Centre d’Hébergement Accompagné de 36
logements
Financement PLS et PHARE
VEFA avec ICADE PROMOTION
Gestionnaire : ALGEEI
Livraison prévue : Juillet 2019

EHPAD de 114 lits et 6 places d’accueil de jour
Financement PLUS
VEFA avec HABITAT DU NORD
Gestionnaire : ALLIANCE EHPAD
Livraison prévue : Mars 2020
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RESSOURCES HUMAINES – ACTIONNARIAT

VIE SOCIALE
Comme prévu, les derniers salariés chargés
d’assurer la bonne fin d’activité du site de Douai
ayant quitté l’établissement fin 2012, ont intégré le
Plan de Sauvegarde de L’emploi (PSE) mis en place
en mars 2007.
La gestion résiduelle des ressources humaines du
PSE Axentia est assurée dorénavant par Habitat en
Région Services dans le cadre d’une convention de
prestation de services, permettant ainsi de
bénéficier de son appui jusqu’à sa finalisation en
2023 (6 personnes sont encore concernées par le
PSE et ne font plus partie des effectifs).
Par ailleurs, les moyens humains d’Axentia sont mis
à disposition par le GIE Habitat et Services, dont elle
membre depuis le 1er avril 2009. Habitat Guyanais
(Sa Hlm) et Sofari (Sa) partagent les ressources
fonctionnelles et opérationnelles du groupement.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Les effectifs du GIE Habitat et Services sont passés
de 13 à 23 personnes entre 2009 et 2017, soit une
évolution en cohérence avec le développement des
membres du GIE et plus particulièrement
d’AXENTIA, dont le patrimoine sur la même période
est passé de 2 018 à 5 559 lits gérés.

Répartition par sexe

Femme
43%

Homme
57%
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ACTIONNARIAT

PARTICIPATIONS

La SA d’HLM Habitat Guyanais (groupe Habitat en
Région Services) est l’actionnaire de référence de la
société Axentia.

Au 31 décembre 2017, Axentia détient une
participation dans la Société Coopérative de
Production HLM Escaut Habitat (0,25% du capital).

Habitat Guyanais

Erilia

Logirem

Autres

Il est rappelé que depuis 2009, Axentia est membre
de « GIE Habitat et Services », aux côtés des sociétés
Habitat Guyanais et Sofari. Ce GIE de moyens est
régi par les articles L251-1 et suivants du Code de
Commerce et a pour objet de mettre en œuvre pour
le compte commun de ses membres, les moyens
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs
opérationnels et de développement.

Le capital social au 31 décembre 2017 ressort à
7 800 000,00 €, composé de 4 875 000 actions
nominatives de 1.60 €, selon la répartition
suivante :

ACTIONNAIRES
Habitat Guyanais
Erilia
Logirem
Autres

TOTAL

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

NOMBRE
D'ACTIONS
4 532 077
182 212
157 078
3 633

%
93,0%
3,7%
3,2%
0,1%

4 875 000

100%
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RESULTATS FINANCIERS
Depuis 2007, l’activité de la société AXENTIA se
concentre sur le portage immobilier de logementsfoyers, principalement d’établissements médicosociaux mais aussi depuis 2016 de structures
d’hébergement et de logements étudiants, à travers
des opérations en maîtrise d’ouvrage directe, des
VEFA, des acquisitions avec ou sans travaux.
La société poursuit dans le même temps et de façon
plus confidentielle la gestion résiduelle de contrats
de vente à terme liée à sa première activité
d’accession sociale à la propriété et de gestion
locative sous la dénomination CARPI.
Les comptes annuels d’AXENTIA traduisent
l’ensemble des activités menées par la société
concentrées autour de la gestion patrimoniale
d’établissements principalement habilités à l’aide
sociale. La particularité de la société étant de
s’apparenter à une foncière concernant la gestion
patrimoniale et la gestion de la dette.
UNE PROGRESSION SOUTENUE DU CHIFFRE
D’AFFAIRES

CHIFFRE D'AFFAIRES (M€)

2017

Redevance - loyers
Autres produits (dont PAR)
TOTAL

28
1
29

Delta
2016 20172016

%

25,3
1,1
26,4

11%
-9%
10%

2,7
-0,1
2,6

La progression soutenue du chiffre d’affaires depuis
2012
(+98%)
tient
essentiellement
à
l’accroissement important du parc détenu. Le
chiffre d’affaires incluant les produits à recevoir
enregistre en 2017 une hausse de 2,65 M€ (+10%),
pour atteindre 28,98 M€.

AXENTIA comptabilise des produits à recevoir,
éléments constitutifs du chiffre d’affaires, en autres
produits sur le périmètre exclusif des
établissements gérés par la Fondation Partage et
Vie. La constitution de ces produits à recevoir
repose la possibilité conventionnelle de qualifier ces
conventions de contrats à long terme. Les produits
à recevoir valorisent la compensation de l’écart
entre l’amortissement financier des emprunts,
subventions et fonds propres et l’amortissement
technique des immeubles
En 2017, les produits à recevoir diminuent pour
passer de 1,1 M€ à 0,98 M€.
Le patrimoine d’AXENTIA (Hors gestion des dossiers
CARPI) passe de 5 312 lits gérés à fin 2016 à 5 559
lits gérés au 1er janvier 2018, ce qui représente une
augmentation de 247 lits. (+4,65%). La société
poursuit son développement dans le cadre de son
ambitieux projet stratégique d’entreprise.

LE RESULTAT NET 2017 S’ETABLIT A UN NIVEAU
NETTEMENT PLUS FAVORABLE ;
Le résultat net obtenu pour l’exercice comptable
2017 est de 1391 k€ alors qu’il était de 498 K€
l’exercice précédent.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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L’activité est équilibrée et AXENTIA reste soucieuse
du maintien de cet équilibre fragile compte tenu de
la difficulté liée aux déficits les premières années
d’exploitation inhérent au modèle spécifique des
nouvelles opérations et de la difficulté d’augmenter
les frais de gestion contractuels facturés aux
gestionnaires.
INFORMATIONS PREVUES PAR LE DECRET N° 20081492 DU 30/12/2008 PRIS EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L.441-6-1 DU CODE DE COMMERCE
(DELAIS DE REGLEMENT DES FOURNISSEURS)
Ci-après quelques éléments de l’exploitation qui
participent de façon positive à la formation du
résultat :

▪
▪
▪
▪

L’impact positif des redevances en année
pleine des établissements livrés en 2016 et de
celles liées en 2017.
La mutualisation HLM pour 878 K€.

L’AUTOFINANCEMENT NET
D’AXENTIA SE
MAINTIENT STRUCTURELLEMENT A UN NIVEAU
SATISFAISANT

Des reprises de provisions non compensées
par des charges dues à une actualisation des
provisions CARPI (+320K€), la reprise de RMO
sur opérations lancées (274K€)
La cession d’un pavillon CARPI à Saintes.
D’autres ont une incidence négative :

▪
▪

▪

La diminution des produits à recevoir
impactant le chiffre d’affaires -90 K€
La mise en place d’une provision pour gros
entretien pour 1 774 k€ afin de prendre en
compte les dépenses prévisionnelles sur 3
années consécutives. Cette provision est
constituée sur la base de 100% des dépenses
éligibles en 2018, 67% de 2019 et 33% pour
2020. Il s’agit de prendre en compte de façon
prudentielle les dépenses identifiées dans le
plan de travaux établi par la direction
immobilière.
Une régularisation d’IS pour 2016 (241K€)

L’autofinancement net Hlm d’AXENTIA s’établit à
plus de 5,90 M€, représentant 20% du chiffre
d’affaires.
Cet autofinancement retraité des produits à
recevoir est en forte progression depuis plusieurs
années et celui-ci permet d’assurer la réserve
nécessaire aux travaux de propriétaire à réaliser
dans le futur, et de permettre le développement de
la société tout en lui assurant la capacité à
rembourser sa dette financière.

.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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INFORMATIONS PREVUES PAR LE DECRET N° 20081492 DU 30/12/2008 PRIS EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L.441-6-1 DU CODE DE COMMERCE
(DELAIS DE REGLEMENT DES FOURNISSEURS)

INFORMATION PREVUE AU CODE DU COMMERCE
ARTICLES L.232-1 ET L.233-26
Axentia ne dispose pas d’activité de recherche et
développement au sens de ces articles du code de
commerce.

MONTANT DES DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION
AU COURS DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS ET
DU CREDIT D’IMPÔT OU DE L’AVOIR FISCAL
CORRESPONDANT (ART. 243 BIS DU CGI)
2017
néant

2016
néant

2015
néant

MONTANT DES FRAIS GENERAUX REINTEGRES A LA
SUITE D’UN REDRESSEMENT FISCAL DEFINITIF
(ART. 223 QUIN, ART. 39-5 ET 54 QUATER DU CGI)

Néant

RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RESULTAT
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PASSIF – COMPTE DE RESULTAT
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DE RESULTAT
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RISQUES FINANCIERS– RISQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS

GESTION DES RISQUES
7-I. RISQUE LOCATIF
Ce risque est identifié comme relativement faible si
l’on considère la qualité intrinsèque de chaque
gestionnaire et leur pérennité passée (Fondation
Partage et Vie, le Groupe SOS, la Croix Rouge ou
encore l’Association des Paralysés de France). Nous
n’avons pas observé de risque d’impayés en 2017.
Le modèle de contrat de location utilisé par
AXENTIA, qui a fait l’objet d’un travail de refonte et
d’actualisation en 2016, prend en compte les
retours d’expériences de chacune des directions
afin de sécuriser encore davantage la relation avec
les gestionnaires locataires. Ces contrats sont
conclus sur une période longue (généralement la
durée des prêts) et pour pallier la défaillance d’un
gestionnaire prévoient une clause de sauvegarde
dans le cas où le gestionnaire ne serait plus en
mesure d’assurer la gestion de l’établissement.

7-II. RISQUE DE FINANCEMENT
Les risques financiers inhérents au montage
d’opération sont nombreux.
Les projets reposent sur des financements sans
mise de fonds propres, les fonds propres avancés
par AXENTIA étant accordés sous la forme de prêts
et rémunérés. Un financement mal calibré peut
déséquilibrer la rentabilité d’une opération et le
fonctionnement par redevance de transparence
peut occasionner des difficultés de prise en charge
par le gestionnaire.
Il s’agit d’accorder une vigilance particulière dans le
calage entre la date de fin de préfinancement et la
date de prise en gestion, pour éviter un
chevauchement de financement couteux.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Un surfinancement aboutit à un remboursement
anticipé au prêteur assorti de pénalités (parfois
actuarielles) si la période de préfinancement est
dépassée, cela nécessite de maîtriser parfaitement
ce mécanisme.
AXENTIA a identifié les risques liés à la mise en
œuvre des financements depuis la réalisation des
premières études jusqu’à la mise en exploitation de
l’établissement. La société a donc défini une
procédure spécifique qui permet d’assurer un suivi
régulier et rigoureux des opérations de l’étude de
faisabilité à la mise en exploitation

7-III. RISQUE COMPTABLE
Le stock de produits à recevoir comptabilisés dans
les comptes de la société depuis 2008 s’établit au 31
décembre 2017 à 15,666 M€. Sa justification
comptable est étroitement liée à la présence
conventionnelle d’une clause particulière restrictive
autorisant le lissage, pour un gestionnaire en
particulier, des redevances sur la durée des
contrats.
Cette modalité reflète bien les avantages
économiques procurés par le bien, sous la condition
d’un choix de politique comptable permanent.
Il s’agit d’un procédé non duplicable avec nos autres
gestionnaires
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TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS

7-I. RISQUES SUR LE PARC
MEDICO-SOCIAL

7-II. RISQUES SUR LE PARC DE
LOGEMENTS FAMILIAUX

Au-delà du strict respect de nos obligations
réglementaires avec notamment les diagnostics
réalisés dans toutes les sociétés, lors des
acquisitions d’établissements, des audits sont
réalisés tous les ans sur l’ensemble de notre parc
donnant lieu à la remise d’un rapport écrit.

Suite à l’analyse des diagnostics techniques réalisés
sur l’ensemble du parc des logement familiaux, les
travaux urgents de mise en sécurité dans les
logements ont été réalisés en 2016. En 2017, 10 %
des chaudières ont été remplacées. Un budget de
travaux de 40 k€ est alloué en 2018 pour entretenir
le parc des logements familiaux.

Cet audit annuel permet de suivre l’évolution de
chaque établissement aussi bien sur l’aspect
fonctionnel propre aux gestionnaires que sur le
volet technique. Une attention particulière est
donnée aux besoins exprimés par le responsable
d’établissement en matière d’évolution de son
métier, de modifications à apporter à son outil de
travail et d’extension le cas échéant.
L’état des immeubles est analysé au regard du plan
stratégique de patrimoine et donne lieu aux
éventuels ajustements nécessaires en matière de
programmation de travaux. Une attention
particulière est portée sur le respect de mise à jour
des Dossiers Techniques Amiantes (DTA) et de suivi
des contrôles techniques ascenseurs (loi SAE)

7-III. RISQUES PARTICULIERS
Ceux-ci sont liés à la destruction des locaux
extérieurs de stockage des archives de la société,
relatives à l’ancienne activité, à la suite d’un
sinistre incendie (par acte de malveillance) en
juillet 2005.
Compte tenu des supports informatiques et
notariés existants d'une part et de notre plan de
classement et d’archivage d'autre part, les risques
sont très limités.

Axentia s’assure également, par un tableau de suivi,
que les gestionnaires d’établissements effectuent
les vérifications périodiques et mises aux normes
réglementaires obligatoires, propres à leurs
activités médico-sociales.
Enfin, Axentia couvre ses risques de responsabilité
civile, de dommages aux biens (matériels ou
immatériels), de garantie de dommages-ouvrages
par des assurances dédiées.

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

28 34

8

LISTE DES MANDATS

MANDATS DES ADMINISTRATEURS au 31/12/2017
Monsieur Michaël KERVRAN – Président
Caisse d'Epargne Hauts de France (SA)
Caisse d’Epargne Développement (SAS)
CPAM de la Somme
FINORPA FINANCEMENT(SAS)
FONDATION D’ENTREPRISE CEPIC POUR LA
SOLIDARITE, L’INNOVATION ET LA CULTURE
EN PICARDIE
GIE BPCE TRADE
Habitat en Région (Association)
Picardie Active (Association)
Picardie Avenir(SA)
Picardie Investissement (SA)
SA Hlm du Beauvaisis
AXENTIA (SA Hlm)
SIA HABITAT (SA Hlm)
SIGH (SA Hlm)
OPAC DE L’OISE
SOCFIM ( SA)

Membre du Directoire
Membre du Conseil de Surveillance
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Administrateur
Membre de droit
Président du Conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Président du Conseil d’administration
Administrateur
Membre du Conseil de Surveillance
Administrateur
Administrateur

Madame Marie-Hélène FOUBET – Directrice Générale
AXENTIA (SA Hlm)
Directrice Générale
GIE HABITAT ET SERVICES
SIA HABITAT
SOFARI
ADAOC (Association loi 1901)
AGAREC (Association loi 1901)
FONDS SOCIAL D’AIDE AUX LOCATAIRES
SIGH
Réseau Allances
ERILIA
LOGIREM
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Administrateur Unique
Directrice Générale (depuis le 17/02/2017)
Administrateur
Présidente
Présidente
Présidente
Administrateur
Représentant permanent de SIA HABITAT (depuis le 23/03/2017)
Administrateur (depuis le 31/07/2017)
Directrice Générale Déléguée (depuis le 28/04/2017)
Administrateur, Vice Présidente du CA (depuis le 23/03/2017)
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Madame Valérie FOURNIER
Habitat en Région Services (SAS)
GIE Habitat en Région
AXENTIA (SA Hlm)
BECT (SA)
ERILIA (SA Hlm)
Escaut Habitat (SA Coopérative à production
Hlm à conseil d’administration)
LOGIREM (SA Hlm)
SIA Habitat (SA Hlm)
Sofari (SA)
SOGIMA (SEM)
Un Toit Pour Tous (SA Hlm)
SCP04 ( Coopérative Hlm)
SIGH (SA Hlm)
Habitations de Haute Provence
HABITAT GUYANAIS

Présidente
Présidente
Administratrice
Administratrice
Directrice Générale
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice (juqu’au 25/10/2017)
Représentante Permanente d’HRS (depuis le 25/10/2017)
Membre du Conseil de Surveillance
Administratrice
Administrateur
Représentante permanente HABITAT EN REGION SERVICES
Administrateur
Représentante permanente d’ERILIA (depuis le 9/06/2017)
Administrateur
Représentante permanente HABITAT EN REGION SERVICES
Administrateur
Représentante permanente HABITAT EN REGION SERVICES
(depuis le 8/02/2016)

Habitat et Territoires Conseil (SA)
Saint-Ouen Habitat Public (OPH)
Fédération Nationale des Entreprises Sociales
pour l'Habitat
Union Sociale pour l’Habitat

Monsieur Henry FOURNIAL
AXENTIA (SA Hlm)
SOGIMA
BECT (SA)
RIVP (SEM)
SACOGIVA (SA de Construction et de Gestion
Immobilière à Conseil d’Administration)
SOGARIS (S.A.E.M.L)
SOFARI (SA)
SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT (SA HLM)
S.A.C.O.G.A. (SEM)
SAS HRS
GIEH Habitat en Région
SCEPIA (SAS)
HABITAT GUYANAIS (SA Hlm)
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Présidente et Administratrice
Membre du Conseil d’Administration (jusqu’au 17/07/2017)
Présidente
Membre du comité exécutif et du bureau

Administrateur
Représentant permanent d’HABITAT GUYANAIS
Membre du Conseil de surveillance (depuis le 30/06/2017)
Administrateur
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES
Administrateur
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES
Administrateur
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES
Censeur
Président Directeur Général (depuis le 18/05/2017)
Administrateur (depuis le 01/11/2017)
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES
Administrateur (depuis le 17/03/2017)
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES
Directeur Financier
Directeur Pôle Economie et Finance
Président du Conseil d’Administration (depuis le 03/04/2017)
Président (depuis le 18/05/2017)
Président Directeur Général
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Monsieur Jacques BRIANCEAU
AXENTIA (SA Hlm)
AXIMO (SA Hlm)
VALOPHIS AREPA (SA Hlm)
LOGIAL OPH (OPH Alfortville)

SAIEM MEAUX (SAIEM)
LE LOGIS DU VAL D’OISE (SA Hlm)
SOLIHA PARIS HAUT DE SEINE – VAL D’OISE
Monsieur Frédéric LAVERGNE
LOGIREM (SA Hlm)
SIGH (SA Hlm)
ERILIA (SA Hlm)
AXENTIA (SA Hlm)
GIE HABITAT EN REGION
Société Coopérative de Production d’HLM
CLEOME
SIA HABITAT (SA Hlm)
SA SOFICIL
SOGIMA (SEM )
Amirauté (SCI)
Escale (SCI)
Train Bleu (SCI)
LES MOULINS (SCCV)
Monsieur Eric PINATEL
ERILIA (SA Hlm)
AXENTIA (SA Hlm)
HABITAT EN REGION (GIE)
MOULIN VERT (SA Hlm)
SIA HABITAT (SA Hlm)
SOFARI (SA)
Un Toit Pour Tous (SA Hlm)
SOLEIL LOGIS (SCIC d’HLM)
SOGIMA (SAEM)
LOGIPACA (SASU)
ARHLM (Association)
Comité Régional de l’Habitat PACA
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Administrateur
Représentant Permanent de la CEIDF
Administrateur
Représentant Permanent de la CEIDF
Administrateur
Représentant permanent de la CEIDF
Administrateur
Personne qualifiée pour la CEIDF
Administrateur
Représentant Permanent de la CEIDF
Administrateur
Représentant Permanent de la CEIDF
Administrateur
Personne qualifiée pour la CEIDF

Directeur Général (Depuis le 01/09/2017)
Président du Directoire (jusqu’au 31/08/2017)
Directeur Général Délégué (depuis le 01/09/2017)
Administrateur (depuis le 19/10/2017)
Représentant permanent LOGIREM
Administrateur (Depuis le 01/09/2017)
Représentant permanent LOGIREM
Directeur Général Unique (jusqu’au 31/08/2017)
Administrateur
Censeur au sein du Conseil d’Administration(jusqu’au 31/08/2017)
Membre du Conseil de Surveillance (depuis le 23/06/2017)
Gérant (depuis le 15/12/2017)
Gérant (depuis le 15/12/2017)
Gérant (depuis le 15/12/2017)
Gérant (depuis le 02/12/2017)

Directeur Général Délégué (depuis le 1/09/2017)
Administrateur (depuis le 19/10/2017)
Représentant permanent d’ERILIA
Administrateur
Représentant permanent d’ERILIA
Président du Consel d’Administration (depuis le 14/10/2017)
Administrateur (jusqu’au 31/08/2017)
Administrateur
Administrateur
Membre du Comité d’Audit
Directeur Général (depuis le 01/09/2017)
Membre du Conseil de Surveillance (depuis le 23/06/2017)
Président
Administrateur
Membre du bureau
Représentant Permanent d’Erilia
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Madame Isabelle PARIS
AXENTIA (SA Hlm)
France Sylver Eco

Monsieur Philippe CHOQUET
SIA HABITAT

Administrateur
Administrateur

ESCAUT HABITAT
(SA coopérative de production d’HLM)
TERRITOIRES 62 (SEM)

Directeur Général Délégué
Administrateur
Représentant permanent de SIA HABITAT (depuis le 17/02/2017)
Administrateur (jusqu’au 22/03/2017)
Directeur Général (depuis le 22/ 03/2017)
Représentant de SIA HABITAT à l’Assemblée Générale

Madame Anne DUCREUX
GIE HABITAT EN REGION
AXENTIA (SA Hlm)
BECT (SA)
SCEPIA (SAS)

Directeur des Etudes Habitat Spécifique et Vieillissement
Administrateur
Présidente du Conseil d’Administration
Membre du Conseil d’Administration

AXENTIA (SA Hlm)

Monsieur Cédric MIGNON
LOGIREM (SA d’Hlm)
BPCE ASSURANCE
NATIXIS FINANCEMENT
NATIXIS WEALTH MANAGEMENT
ERILIA (SA d’Hlm)
Habitat en région services
SIA HABITAT (SA d’Hlm)
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
SOCFIM
AXENTIA (SA Hlm)
SOFARI (SA)
Seventure Partners
NATIXIS LEASE
NATIXIS CONSUMER FINANCES
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
Association CE EPARGNE
GIE IT-CE
CAISSE D’EPARGNE CAPITAL
Ecureuil Vie DEVELOPPEMENT
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Membre du Conseil de surveillance
Représentant permanent d'ERILIA
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Représentant permanent d'HABITAT EN REGION SERVICES
Administrateur
Président du conseil d’administration
Administrateur
Représentant permanent d'ERILIA
Administrateur
Repésentant permanent de BPC/E
Membre du conseil de surveillance
Administrateur
Administrateur
Membre du Conseil de surveillance
Administrateur
Représentant permanent de BPCE
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre du Conseil de Surveillance
Représentant permanent de BPCE
Membre du Conseil de Surveillance
Administrateur
Représentant permanent de BPCE
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Monsieur Jean-Claude PASSIER
CEBFC (SA)
SLE DOUBS
AXENTIA (SA D’HLM)

SOFARI (SA)
BECT (SA)
SCEPIA
HABITAT GUYANAIS (SA d’Hlm)
ERILIA (SA d’Hlm)
HABITAT EN REGION SERVICES (SAS)

Syndicat Intercommunal de l’Union
Conférence Benjamin Delessert
(Groupe Caisses d’Epargne)
Ideha (SA d’HLM)
JULIENNE JAVEL (Association)
GCS 25 (Association)
SCI Allure
SOLIHA
Comité Régional de l’Habitat de Bourgogne
Franche Comté
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Censeur du COS
Administrateur
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
Membre du Comité d’Engagement
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
Administrateur
Président du comité des rémunérations
Administrateur
Membre du Comité des Rémunérations
Administrateur
Administrateur
Membre du comité d’audit
Administrateur
Membre de Comité d’Audit
Membre du Comité d’Engagement
Administrateur (depuis le 20/03/2017)
Membre du conseil d’administration
Secrétaire
Administrateur (depuis le 08/06/2017)
Vice-Président du Conseil d’adminitration
Administrateur
Gérant
Administrateur
Administreur
Membre du bureau
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