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« 2021, un virage
pour Axentia ? »

usages des résidents. Cela passe à la fois par 
des constructions exemplaires, mais aussi par 
un effort sur le parc existant et par le dévelop-
pement de nouveaux services. C’est aussi en 
poursuivant son intervention aux côtés de ses 
partenaires, sur l’ensemble des champs du 
logement spécifique et de l’accueil des publics 
fragiles, qu’Axentia apporte des réponses 
aux enjeux démographiques et sociétaux très 
forts de la vieillesse, du handicap, des attentes 
des étudiants et des jeunes actifs, et enfin de  
l’accueil des publics précaires.

Forte des orientations de son Plan Stratégique 
de Patrimoine et des engagements pris dans 
la Convention d’Utilité Sociale, signée en 2021, 
Axentia entend se donner les moyens de ses 
ambitions pour être reconnue comme l’acteur 
de référence de l’habitat thématique. Elle peut 
compter pour cela sur des équipes dynamiques, 
motivées, renforcées et ayant à cœur le souci de 
la satisfaction client. Au travers des nombreux 
projets informatiques et de digitalisation, mais 
aussi par la mise en place d’une réelle gouver-
nance de la donnée, Axentia transforme ses 
outils pour offrir des réponses rapides, efficaces 
et adaptables à chacun des acteurs qui lui font 
confiance et pour les aider à faire face aux défis 
toujours plus complexes qu’ils doivent relever.

Gilles Leclerc, directeur général 

Il y a tout juste dix ans, Axentia livrait son  
premier établissement dans le champ du handi-
cap, engageant ainsi sa diversification, après avoir 
déjà démontré ses compétences sur le portage des 
EHPAD et Résidences Autonomie. Depuis, Axentia 
a beaucoup grandi : elle a multiplié par cinq son  
patrimoine pour atteindre 10 605 lits fin 2021. 
Elle a développé très largement son panel d’in-
terventions — 19 typologies de structures à ce 
jour — et travaille avec 75 gestionnaires. 

Présente dans 42 départements, 144 communes 
et 94 intercommunalités, Axentia rayonne sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et s’est im-
plantée durablement au cœur des régions avec 
ses agences à Paris, Douai, et Lyon. 

Si, pour Axentia, 2021 est synonyme de la 
poursuite des efforts entrepris les années 
précédentes, en particulier sur le déploiement 
territorial au plus près des gestionnaires avec la 
création d’une antenne à Bordeaux et un taux 
de satisfaction record, elle est aussi synonyme 
de virage avec le lancement de son plan straté-
gique, qui s’inscrit pleinement dans les objectifs 
de celui porté par le groupe Habitat en Région 
pour 2021-2024.

Avec sa nouvelle feuille de route, Axentia 
entend poursuivre son développement, en 
s’appuyant sur son expertise reconnue et sur 
sa proximité avec ses gestionnaires. Ses am-
bitions sont fortes en matière de croissance et 
d’engagement dans la transition énergétique. 
Cette évolution induit l’acquisition de nouvelles 
compétences, une nouvelle organisation et un 
partenariat avec chaque établissement pour 
relever ensemble les défis, tant en termes de 
réduction des consommations énergétiques 
que d’adaptation aux nouvelles attentes et 

↘

À gauche : Sébastien de Vanssay, président du conseil 

d’administration.

À droite : Gilles Leclerc, directeur général.
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3 595 k€ 
Coût des travaux  

d’entretien du patrimoine

193 
établissements

10 605 
lits

227 
places

75 
gestionnaires

32 631 k€ 
Coût des travaux neufs  

(patrimoine locatif)

34 établissements

2 045 lits

CHIFFRES CLÉS

IMPLANTATIONS

Bretagne
2 établissements

Normandie
2 établissements

Auvergne-Rhône-Alpes
15 établissements

Occitanie
6 établissements

Grand Est
7 établissements

Île-de-France
21 établissements

Nouvelle-
Aquitaine

20 établissements

Centre-Val de
Loire

2 établissements Bourgogne-
Franche-Comté
6 établissements

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

6 établissements

Hauts-de-France
105 établissements

4 274 lits

Pays
de la Loire

1 établissement

2 opérations  
en cours

6 opérations  
en cours

1 opération  
en cours

7 opérations 
en cours

2 opérations 
en cours

3 opérations 
en cours

4 opérations 
en cours

4 opérations 
en cours4 opérations 

en cours

 Les trois agences

de Paris, Douai, Lyon, 

et l’antenne de Bordeaux.

1 opération  
en cours

Total des opérations  
en cours
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IMPLANTATIONS

Conseil
d’administration

GOUVERNANCE

Président du conseil 
d’administration

Monsieur Sébastien de Vanssay

Administrateurs

 Monsieur Henry Fournial,
représentant la SA d’HLM 
Habitat Guyanais ;

 Madame Fabienne Abecassis, 
représentant la SA d’HLM LOGIREM ;

 Madame Marie Cornillon, 
représentant la SA d’HLM SIA Habitat ;

 Monsieur Pierrick Tiret, 
représentant la Caisse d’Épargne
et de Prévoyance des Hauts-de-France ;

 Monsieur Sébastien Boucher, 
représentant la SAS groupe 
Habitat en Région ;

 Madame Gaël Le Quere,
représentant la Caisse 
d’Épargne Île-de-France ;

 Madame Catherine Badin,
représentant la Caisse d’Épargne 
Loire-Drôme-Ardèche ;

 Madame Isabelle Paris ;

 Monsieur Jean-Claude Passier.

Comité
de direction

Directeur général

Monsieur Gilles Leclerc

Composition du comité 
de direction

 Gilles Leclerc, directeur général ;

 Bertrand Dabas, directeur général 
adjoint en charge du développement 
et de la maîtrise d’ouvrage ;

 Aliette Gendre, 
directrice de la maîtrise d’ouvrage ;

 Alkan Aslan, directeur  
du patrimoine et des territoires ;

 Thibaut Cauliez, secrétaire général ;

 Olivier Spony, directeur financier.

Cabinet KPMG

Commissaires aux 
comptes suppléants

Cabinet Salustro-Reydel

Commissaires
aux comptes
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Tonneins (47)

Type 
d’établissement :  
Établissement 
d’Accueil 
Médicalisé 

Gestionnaire : 
APF France 
Handicap

Architectes : 
Audouin 
Lefeuvre 

Photographe : 
Francis Rhodes

Zoom 
sur la nouvelle
antenne de
Bordeaux 
Après la création de trois agences (Paris, Douai, 
et Lyon) en trois ans, Axentia s’est installée à 
Bordeaux avec l’ouverture d’une antenne et le 
recrutement d’un responsable de patrimoine 
en octobre 2021. 

Rattachée à l’agence de Paris, l’antenne couvre 
désormais les établissements situés en Nouvelle-
Aquitaine et une partie de l’Occitanie (23 établis-
sements – 1 534 lits), qui étaient jusque-là gérés 
par l’équipe parisienne. 

Avec des établissements dans toutes les régions 
et des implantations dans les territoires clés, 
l’objectif est de mieux cerner les attentes des 
gestionnaires, ainsi que celles des acteurs 
locaux et régionaux, et d’accroître ses opportu-
nités de développement par une connaissance 
précise des environnements.

Témoignage de Didier Maurin,  
responsable patrimoine | antenne de Bordeaux 
« Cette nouvelle antenne traduit la volonté d’Axentia d’agir plus en proximité avec 
nos gestionnaires. La priorité, depuis mon arrivée, a donc été de mettre en place 
les visites annuelles de chaque établissement afin d’établir rapidement le contact. 
Les établissements étant assez récents, il y a très peu de réhabilitations, j’interviens 
globalement dans le cadre des sinistres dommages ouvrage, quand cela est nécessaire. Je 
sensibilise aussi nos partenaires aux problématiques de transition énergétique et à notre 
offre d’accompagnement (charte environnementale). Cette implantation offre à Axentia 
une véritable proximité auprès de nos partenaires (ARS, Carsat, Caisse d’Épargne) 
et me permet d’être au premier rang sur les opportunités de développement ! » 

ORGANISATION
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En 2021, la Direction de la Gestion Locative a 
consolidé sa structuration avec la reprise de 
dossiers auparavant dévolus à un autre service.

Cette organisation s’articule autour de nombreux 
projets de digitalisation avec, par exemple, la 
mise en place d’un extranet gestionnaires qui 
facilite les échanges avec les interlocuteurs.

Une chargée de gestion locative est venue 
renforcer l’équipe afin de sécuriser l’activité, 
anticipant ainsi le développement à venir.

Organigramme
Direction Générale

Développement et 
Maîtrise d’ouvrage

Patrimoine  
et Territoires

Direction 
Financière

Secrétariat 
Général

Développement

Maîtrise 
d’Ouvrage

Stratégie 
patrimoniale

Agence  
Hauts-de-France

Agence Île-de-France

Agence Lyon

Études 
financières

Contrôle 
de gestion

Comptabilité

Juridique

Gestion locative 
dont Carpi

Organisation, 
projets transverses 

et RSE

Systèmes 
d’information

Ressources humaines 
et communication

Focus :
le renforcement
de la gestion
locative

Témoignage de Mina Amentag, 
chargée de gestion locative 
« Lorsque j’ai rejoint la Direction de la 
Gestion Locative en septembre 2021, le 
service avait déjà engagé une démarche 
importante de digitalisation de l’activité 
(dématérialisation des avis d’échéance, 
mise en place des prélèvements 
automatiques…). Après une période 
d’accompagnement et d’acculturation, 
je gère désormais de nombreux dossiers 
en autonomie, et je participe à plusieurs 
projets (gestion des sollicitations, gestion 
des assurances). Cette structuration 
nous rend plus réactifs et fluidifie les 
échanges avec nos gestionnaires ! »

Antenne Bordeaux
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Nous serons au rendez-vous 
de notre raison d’être : 
utiles, solidaires et engagés, 
au cœur des territoires.

JÉRÉMY 

ESTRADER
Directeur général délégué 

du Groupe Habitat en Région

Avec ce plan stratégique, 
nous engageons le Groupe dans 
un développement résolument 
tourné vers les territoires,
respectueux de l’environnement,
et positionnant l’habitant 
au cœur de tout. 

Quels ont été les faits marquants pour le Groupe 
Habitat en Région en 2021 ? 

J.E. :Notre Groupe a franchi en 2021 une nouvelle étape 
de son développement. Nous avons � nalisé notre ré-
organisation initiée en 2020 avec la création de trois 
sociétés de coordination, les « SAC », dans les Hauts-
de-France, dans le Sud-Est et en Occitanie, et ainsi af-
� rmé notre modèle décentralisé, reposant sur la force 
de l’action nationale et l’autonomie des entreprises sur 
leur territoire. Un modèle proche de celui des Caisses 
d’Épargne, actionnaires du Groupe. Nous avons égale-
ment lancé en septembre 2021 notre plan stratégique 
« Habitat en Région 2024 : utiles, solidaires et engagés 
dans les territoires ». 

Quelle ambition guide ce plan stratégique ? 
Comment a-t-il été construit ? 

J.E.  : Entièrement coconstruit avec les sociétés du 
Groupe, ce plan � xe des ambitions stratégiques fortes 
qui reposent sur des mesures concrètes, avec, pour la 
première fois, des objectifs chi� rés. Ce sont vingt socié-
tés implantées au cœur des territoires qui les ont dé� nis 
et un collectif de 3 300 collaborateurs qui va les mettre 
en œuvre. C’est toute la force de notre projet. 
Notre ambition est claire : poursuivre notre mission 
d’utilité sociale et répondre aux nouvelles attentes de 
nos locataires, partenaires et collaborateurs, en prenant 
en compte les évolutions sociales et environnementales 
d’aujourd’hui et de demain. À titre illustratif, notre plan 
propose notamment des mesures fortes sur deux problé-
matiques fondamentales que rencontrent les bailleurs : 
l’impact environnemental de notre activité et le sujet de 
la perte d’autonomie et l’adaptation nécessaire de nos 
solutions d’habitat. 

Quelles actions « durables » avez-vous décidé de 
mettre en œuvre en faveur de l’environnement ? 

J.E. : Les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer dans la 
 transition énergétique pour construire un habitat plus 
respectueux de l’environnement. Notre objectif est d’al-
ler au-delà des exigences réglementaires et d’o� rir à nos 
locataires un logement et un cadre de vie agréables et 
durables. Concrètement, nous allons éradiquer les lo-
gements a�  chant une étiquette de performance éner-
gétique F ou G, avec l’objectif que d’ici à 2024, plus des 
deux tiers du patrimoine soient dotés d’une étiquette 
énergétique A à C. Nous souhaitons également innover 
en développant l’usage des matériaux biosourcés, avec 
l’ambition de lancer la construction de 1 500 logements 
labellisés « Bâtiment biosourcé » et en favorisant l’éco-
nomie circulaire. 

Pourquoi est-il important d’accorder dans ce 
plan une place spéci� que aux problématiques 
du vieillissement ? 

J.E. : Les plus de 60 ans sont près de 15 millions au-
jourd’hui en France. Ils seront 20 millions en 2030. Pour 
accompagner le vieillissement de la population, nous 
devons anticiper et proposer des logements adaptés 
en favorisant l’autonomie, le confort et la sécurité des 
seniors qui souhaitent leur maintien à domicile. Pour 
cela, nous réaliserons un diagnostic personnalisé pour 
l’ensemble de nos locataires de plus de 75 ans, et tous 
les collaborateurs au sein des équipes de proximité se-
ront formés a� n de mieux accompagner au quotidien 
les personnes âgées et les aidants. Au-delà du vieillisse-
ment, l’accessibilité est un enjeu primordial. Nous al-
lons construire 3 500 logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite, et avons pris l’engagement d’étudier 

chaque demande d’adaptation de logement et proposer 
une solution (mutation, travaux, accompagnement…) 
dans un délai de trois mois. Au-delà des ambitions, nous 
déployons un plan d’action opérationnel dans chacune 
des sociétés du Groupe.

C’est un plan stratégique très ambitieux. Com-
ment allez-vous impliquer vos collaborateurs 
dans sa mise en œuvre ? 

J.E. : Nos 3 300 collaborateurs sont essentiels à la réus-
site du projet. Notre plan comprend des objectifs vo-
lontaristes pour mieux accompagner leurs parcours 
professionnels. Cela passe notamment par des actions 
de  formation, essentielles pour mieux appréhender 
 l’évolution de nos métiers. Nous nous sommes engagés 
à ce qu’en 2024, 80 % de nos collaborateurs aient béné-
� cié d’au moins une action de formation dans l’année. 
Je suis personnellement persuadé que l’engagement de 
nos collaborateurs sera d’autant plus important que leur 
travail aura du sens. Au-delà de notre mission d’intérêt 
général, l’ensemble des entreprises du Groupe Habitat 
en Région ont décidé de se doter individuellement du 
statut de société à mission, d’ici à � n 2024. Nous serons 
au rendez-vous !

Vous avez acté la création immédiate d’un fonds 
de solidarité pour les locataires les plus fragili-
sés. Comment se matérialise cet engagement ? 
Quelles sont les autres initiatives solidaires du 
plan stratégique ? 

J.E. : Ce plan s’inscrit dans un contexte particulier, celui 
de la crise sanitaire, qui a ébranlé tout le monde, mais 
surtout les plus fragiles. C’est pourquoi nous avons déci-
dé de créer, sans attendre, un fonds de solidarité Groupe 

de 3 millions d’euros pour venir en aide aux locataires les 
plus touchés. Cette aide exceptionnelle béné� cie d’abord 
aux locataires en di�  culté économique, via un abandon 
partiel ou total de leurs loyers impayés, après étude de 
leur dossier. Deuxième cible, les jeunes de 18 à 25 ans, 
qui ont été durement, et peut-être durablement, touchés 
par la crise sanitaire, sont eux aussi soutenus lors de leur 
installation, à travers une remise de loyer comprise entre 
250 et 400 euros.
Par ailleurs, avec l’ensemble des dirigeants du Groupe, 
nous voulions avoir un geste envers le personnel hospi-
talier. Nous allons leur proposer 1 500 logements près 
de leur lieu de travail, grâce à des partenariats locaux 
avec les hôpitaux.

De quelle manière le Groupe peut-il participer 
à la relance ? 

J.E. : Notre Groupe a�  che en 2021 une activité en crois-
sance, con� rmant l’e�  cience de son modèle de bailleur 
social. Notre participation à la relance se matérialise par 
la construction de 17 000 logements d’ici à 2024, qui 
permettront de loger 35 000 personnes. Nous voulons 
également favoriser l’accès à la propriété en développant 
l’accession sociale, avec près de 2 600 mises en chantier 
prévues et en proposant à nos locataires 1 300 logements 
qui seront mis en vente. 

Au total, 3,4 milliards d’euros seront investis 
par le Groupe entre 2021 et 2024, ce qui devrait 
générer plus de 50 000 emplois  directs et indi-
rects et contribuer fortement à l’économie des 
territoires. 
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surtout les plus fragiles. C’est pourquoi nous avons déci-
dé de créer, sans attendre, un fonds de solidarité Groupe 

de 3 millions d’euros pour venir en aide aux locataires les 
plus touchés. Cette aide exceptionnelle béné� cie d’abord 
aux locataires en di�  culté économique, via un abandon 
partiel ou total de leurs loyers impayés, après étude de 
leur dossier. Deuxième cible, les jeunes de 18 à 25 ans, 
qui ont été durement, et peut-être durablement, touchés 
par la crise sanitaire, sont eux aussi soutenus lors de leur 
installation, à travers une remise de loyer comprise entre 
250 et 400 euros.
Par ailleurs, avec l’ensemble des dirigeants du Groupe, 
nous voulions avoir un geste envers le personnel hospi-
talier. Nous allons leur proposer 1 500 logements près 
de leur lieu de travail, grâce à des partenariats locaux 
avec les hôpitaux.

De quelle manière le Groupe peut-il participer 
à la relance ? 

J.E. : Notre Groupe a�  che en 2021 une activité en crois-
sance, con� rmant l’e�  cience de son modèle de bailleur 
social. Notre participation à la relance se matérialise par 
la construction de 17 000 logements d’ici à 2024, qui 
permettront de loger 35 000 personnes. Nous voulons 
également favoriser l’accès à la propriété en développant 
l’accession sociale, avec près de 2 600 mises en chantier 
prévues et en proposant à nos locataires 1 300 logements 
qui seront mis en vente. 

Au total, 3,4 milliards d’euros seront investis 
par le Groupe entre 2021 et 2024, ce qui devrait 
générer plus de 50 000 emplois  directs et indi-
rects et contribuer fortement à l’économie des 
territoires. 



RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX
ENJEUX DES 
TERRITOIRES
ET DES HABITANTS

HABITAT EN RÉGION 2024 :
UTILES, SOLIDAIRES ET ENGAGÉS 
DANS LES TERRITOIRES
Notre plan stratégique pour 2024 contribuera à 
renforcer la place majeure du Groupe dans le secteur 
du logement social, tout en valorisant l’originalité 
et la puissance de notre modèle.

D’ici à 2024
• Proposer à 100 % des locataires 
de 75 ans et plus un diagnostic 
personnalisé.
• 100 % des équipes de proximité 
seront formées à l’accompagnement 
des seniors et des aidants.
• Plus de 1 500 lits en construction 
neuve et environ 5 400 lits en rachats 
dédiés aux seniors.

D’ici à 2024
• Lancer 1 500 logements labellisés
« Bâtiment Biosourcé »1.
• Produire 3 500 logements adaptés PMR2 dans la construction neuve.
• Étudier chaque demande d’adaptation de logement des locataires 
et proposer une solution (travaux, mutation…) dans un délai de 3 mois.

D’ici à 2024
• Créer un fonds de solidarité Groupe 
doté de 3 millions d’euros pour aider 
les jeunes de 18 à 25 ans (sous la forme 
d’une remise de loyer plafonnée, entre 250 et 
400 euros) et les locataires en difficulté 
économique, en raison d’une baisse de 
revenus due à la crise Covid (sous la forme 
d’un abandon partiel ou total de leurs impayés).
• Proposer 1 500 logements au 
personnel hospitalier via des partenariats 
locaux avec les hôpitaux.

D’ici à 2024
• Éradiquer6 les étiquettes de performance énergétique F et G sur l’ensemble 
des logements du Groupe7.
• Plus des 2/3 du patrimoine dotés d’une étiquette énergétique A à C.
• Étudier systématiquement avec la maîtrise d’œuvre la faisabilité du recours à des 
matériaux biosourcés dans les constructions neuves (structuration d’une filière d’avenir) 
et la possibilité de réemploi des matériaux/déchets de construction et de démolition.

D’ici à 2024
• 17 000 logements lancés.
• 2 600 logements en accession sociale
mis en chantier (dont 734 logements en BRS3).
• Un objectif de vente HLM de 1 300 logements.
• Une contribution dans l’économie 
des territoires de 3,4 milliards d’euros 
générant plus de 50 000 emplois directs 
et indirects.

D’ici à 2024
• Développer une culture 
d’innovation et de prospective 
ouverte et pragmatique.
• Déployer l’innovation dans 
tous les champs d’intervention.
• Créer de la valeur collective 
en cultivant la coopération 
entre sociétés. D’ici à 2024

• Toutes les sociétés du Groupe seront dotées du statut 
de société à mission.
• Favoriser l’insertion : 235 000 heures par an de 
travailleurs en insertion. 100 % des appels d’offres
de travaux et d’entretien avec une clause d’insertion.
• 70 % des appels d’offres avec des exigences RSE.
• Renforcer les partenariats pour accompagner 
les plus fragiles.
• 80 % des collaborateurs formés en 2024, soit plus 
de 2 600 personnes.

SANTÉ/
VIEILLISSEMENT
DE LA
POPULATION

Pour
UN PATRIMOINE
VIVANT
Réhabiliter et valoriser
notre patrimoine
pour répondre aux nouveaux
enjeux environnementaux
et sociétaux. Pour

UNE SOLIDARITÉ
ACTIVE
Au cœur de nos missions :
accompagner nos clients
fragilisés par la crise.

ENVIRONNEMENT/
CLIMAT

Par
L’ENGAGEMENT
Développer notre présence
sur les territoires auprès
de l’ensemble de nos parties
prenantes : renforcer les
relations avec nos partenaires
locaux, améliorer la qualité de
service, accompagner les plus
fragiles et développer une
expérience collaborateurs
positive.

Par
L’INNOVATION
Anticiper les évolutions
techniques, technologiques,
managériales ou sociales,
pour offrir la meilleure
expérience possible aux
différentes parties prenantes
du Groupe.

Par
LA CROISSANCE
Renforcer le Groupe
par un développement 
plus que jamais centré sur 
les enjeux des territoires
et des habitants.

(1) Exigence de niveau 2 dans le cadre de la certification NF Habitat – NF Habitat HQE 
délivrée par Cerqual Qualitel Certification.
(2) PMR : personnes à mobilité réduite.
(3) BRS : bail réel solidaire.
(4) OFS : organisme de foncier solidaire.
(5) LLI : logement locatif intermédiaire.
(6) Hors logements concernés par les dérogations justifiées : patrimoine en 
copropriété, bâtiments classés et patrimoine du bassin minier (SIA).
(7) Rappel des exigences réglementaires : interdiction de louer les logements classés 
F à horizon 2028 et G à horizon 2025.

Pour
UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL
COMPLET
Compléter nos dispositifs
et développer notre offre
pour accompagner l’habitant
dans tout son cycle de vie.

D’ici à 2024
• Créer de nouveaux OFS4 au sein du 
Groupe sous une marque commune 
pour développer le BRS3 et favoriser 
l’accession sociale.
• Lancer 734 « ordres de service » 
en BRS3 et 1 340 LLI5.
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RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX
ENJEUX DES 
TERRITOIRES
ET DES HABITANTS

HABITAT EN RÉGION 2024 :
UTILES, SOLIDAIRES ET ENGAGÉS 
DANS LES TERRITOIRES
Notre plan stratégique pour 2024 contribuera à 
renforcer la place majeure du Groupe dans le secteur 
du logement social, tout en valorisant l’originalité 
et la puissance de notre modèle.

D’ici à 2024
• Proposer à 100 % des locataires 
de 75 ans et plus un diagnostic 
personnalisé.
• 100 % des équipes de proximité 
seront formées à l’accompagnement 
des seniors et des aidants.
• Plus de 1 500 lits en construction 
neuve et environ 5 400 lits en rachats 
dédiés aux seniors.

D’ici à 2024
• Lancer 1 500 logements labellisés
« Bâtiment Biosourcé »1.
• Produire 3 500 logements adaptés PMR2 dans la construction neuve.
• Étudier chaque demande d’adaptation de logement des locataires 
et proposer une solution (travaux, mutation…) dans un délai de 3 mois.

D’ici à 2024
• Créer un fonds de solidarité Groupe 
doté de 3 millions d’euros pour aider 
les jeunes de 18 à 25 ans (sous la forme 
d’une remise de loyer plafonnée, entre 250 et 
400 euros) et les locataires en difficulté 
économique, en raison d’une baisse de 
revenus due à la crise Covid (sous la forme 
d’un abandon partiel ou total de leurs impayés).
• Proposer 1 500 logements au 
personnel hospitalier via des partenariats 
locaux avec les hôpitaux.

D’ici à 2024
• Éradiquer6 les étiquettes de performance énergétique F et G sur l’ensemble 
des logements du Groupe7.
• Plus des 2/3 du patrimoine dotés d’une étiquette énergétique A à C.
• Étudier systématiquement avec la maîtrise d’œuvre la faisabilité du recours à des 
matériaux biosourcés dans les constructions neuves (structuration d’une filière d’avenir) 
et la possibilité de réemploi des matériaux/déchets de construction et de démolition.

D’ici à 2024
• 17 000 logements lancés.
• 2 600 logements en accession sociale
mis en chantier (dont 734 logements en BRS3).
• Un objectif de vente HLM de 1 300 logements.
• Une contribution dans l’économie 
des territoires de 3,4 milliards d’euros 
générant plus de 50 000 emplois directs 
et indirects.

D’ici à 2024
• Développer une culture 
d’innovation et de prospective 
ouverte et pragmatique.
• Déployer l’innovation dans 
tous les champs d’intervention.
• Créer de la valeur collective 
en cultivant la coopération 
entre sociétés. D’ici à 2024

• Toutes les sociétés du Groupe seront dotées du statut 
de société à mission.
• Favoriser l’insertion : 235 000 heures par an de 
travailleurs en insertion. 100 % des appels d’offres
de travaux et d’entretien avec une clause d’insertion.
• 70 % des appels d’offres avec des exigences RSE.
• Renforcer les partenariats pour accompagner 
les plus fragiles.
• 80 % des collaborateurs formés en 2024, soit plus 
de 2 600 personnes.

SANTÉ/
VIEILLISSEMENT
DE LA
POPULATION

Pour
UN PATRIMOINE
VIVANT
Réhabiliter et valoriser
notre patrimoine
pour répondre aux nouveaux
enjeux environnementaux
et sociétaux. Pour

UNE SOLIDARITÉ
ACTIVE
Au cœur de nos missions :
accompagner nos clients
fragilisés par la crise.

ENVIRONNEMENT/
CLIMAT

Par
L’ENGAGEMENT
Développer notre présence
sur les territoires auprès
de l’ensemble de nos parties
prenantes : renforcer les
relations avec nos partenaires
locaux, améliorer la qualité de
service, accompagner les plus
fragiles et développer une
expérience collaborateurs
positive.

Par
L’INNOVATION
Anticiper les évolutions
techniques, technologiques,
managériales ou sociales,
pour offrir la meilleure
expérience possible aux
différentes parties prenantes
du Groupe.

Par
LA CROISSANCE
Renforcer le Groupe
par un développement 
plus que jamais centré sur 
les enjeux des territoires
et des habitants.

(1) Exigence de niveau 2 dans le cadre de la certification NF Habitat – NF Habitat HQE 
délivrée par Cerqual Qualitel Certification.
(2) PMR : personnes à mobilité réduite.
(3) BRS : bail réel solidaire.
(4) OFS : organisme de foncier solidaire.
(5) LLI : logement locatif intermédiaire.
(6) Hors logements concernés par les dérogations justifiées : patrimoine en 
copropriété, bâtiments classés et patrimoine du bassin minier (SIA).
(7) Rappel des exigences réglementaires : interdiction de louer les logements classés 
F à horizon 2028 et G à horizon 2025.

Pour
UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL
COMPLET
Compléter nos dispositifs
et développer notre offre
pour accompagner l’habitant
dans tout son cycle de vie.

D’ici à 2024
• Créer de nouveaux OFS4 au sein du 
Groupe sous une marque commune 
pour développer le BRS3 et favoriser 
l’accession sociale.
• Lancer 734 « ordres de service » 
en BRS3 et 1 340 LLI5.
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20 entreprises 
1 structure spécialisée dans le logement spécifique, 
2 filiales dédiées à la construction  
et à la gestion de logements intermédiaires,  
5 filiales dédiées à l’accession sociale à la propriété.

252 000 
logements gérés

490 000 
personnes logées

3 300 
collaborateurs

3 400 
livraisons (neuf et VEFA)

4 100 
mises en chantier (hors PSLA)

En quelques 
chiffres à fin 2021



Activités

Morangis (91)

Type 
d’établissement :  
EHPAD 

Gestionnaire : 
SEGA

Architectes : 
Vous Êtes Ici 
Architectes

Photographe : 
Francis Rhodes
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Structuration de l’offre de services
Axentia, entreprise sociale de l’habitat et 
foncière de référence de l’habitat spécifique, 
accompagne partout en France les gestion-
naires qui prennent soin des plus fragiles. Pour 
parvenir à remplir sa mission, l’ESH s’est dotée 
d’une stratégie marketing avec deux objectifs :

 consolider le flux d’activité en allant pros-
pecter de nouveaux patrimoines et parte-
naires là où ils se trouvent ;
 faire découvrir la qualité de sa prestation, 
dans les territoires, à des gestionnaires qui 
ne connaissent pas encore les foncières mé-
dico-sociales issues du logement social.

Cette stratégie marketing s’appuie notamment 
sur la création d’une gamme de services lisible 
et percutante, déployée autour de trois axes 
d’intervention :

 le Pacte ÉLAN, qui regroupe les patri-
moines visant l’accompagnement des jeunes 
adultes vers l’autonomie ;
 le Pacte ABRI, qui propose des outils 
pour accueillir les publics fragilisés 
par un accident de parcours de vie ; 
 le Pacte LIEN, qui offre un ensemble 
de moyens favorisant l’autonomie des 
personnes les plus vulnérables et les plus 
dépendantes.

↘ Retrouvez l’intégralité de 
l’offre de services d’Axentia 
en flashant ce QR code avec 
votre smartphone
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Renforcement
des outils et
transformation
numérique 
Évoluer par le numérique

L’année 2020 a été l’occasion pour Axentia 
d’engager un véritable plan de transformation 
numérique pour accompagner la croissance 
de son patrimoine, gagner en efficacité tout en 
conservant l’agilité, la réactivité et la souplesse 
unanimement appréciées par les gestionnaires. 
En 2021, Axentia a accéléré cette transforma-
tion. La volonté de poursuivre l’amélioration 
continue de la qualité de service et de faciliter 
la collaboration entre les services a conduit au 
lancement de nombreux chantiers de numé-
risation des process internes et au développe-
ment d’applications et de services numériques à 
l’intention des gestionnaires. 

Cette mutation s’illustre avec la migration des 
ressources de l’entreprise vers un serveur cloud 
à l’été 2021. Ce transfert de données rend le 
travail des équipes encore plus collaboratif et 
l’accessibilité aux ressources de l’entreprise 
plus instantanée, centralisée et à distance. Il 
devait également répondre à des enjeux de 
sécurité et de protection des données. 

Ce virage numérique s’est ensuite opéré de 
façon plus concrète dans tous les process de la 
société et à tous les niveaux :

 gestion locative (dématérialisation des avis 
d’échéance, mise en place des prélèvements 
automatiques, automatisation des révisions 
et des régularisations, mise en place d’un 
extranet clients) ;
 gestion patrimoniale (numérisation des 
plans des établissements et des documents 
patrimoniaux, recensement des équipe-
ments techniques, réalisation des visites du 
patrimoine sur tablette) ; 
 gestion financière (mise en place d’une 
GED/LAD/RAD, dématérialisation des fac-
tures et déploiement d’un circuit de work-
flow pour la gestion des bons de commande 
et des factures).

Dourdan (91)

Type d’établissement :  
EHPAD 

Gestionnaire : SEGA

Architecte : Jacques 
MENNINGER 

Photographe : Francis 
Rhodes
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Gouvernance des données : 
garantir la sécurité et la qualité 
des données

La maîtrise des données de l’entreprise consti-
tue la clé de voûte de la transformation numé-
rique d’Axentia.

Face à la croissance de l’activité, et avec elle la 
multiplication des données et des informations 
à gérer, la dissémination géographique des 
équipes et la diversité des outils et supports, 
Axentia a engagé un chantier de gouvernance 
des données. 

Après le recensement et la priorisation des 
données de l’entreprise, l’année 2021 a vu le 
lancement d’une stratégie de gouvernance 
des données. Elle doit en garantir la qualité et 
la fiabilité, leur bonne gestion quotidienne, la 
circulation entre les services et la productivité.

Cette démarche va se poursuivre avec la mise en 
place d’un observatoire de la donnée, instance 
à la fois chargée de piloter la mise en œuvre 
d’une gouvernance des données robuste et de 
garantir les procédures tout au long du cycle de 
vie des données.

L’Observatoire des projets : 
intégrer le suivi des activités

Dans un contexte de croissance et de structura-
tion, le management en mode projet constitue 
une évolution indispensable à l’organisation du 
travail en transversalité.

Depuis 2020, Axentia a choisi de s’approprier 
pleinement les méthodes de travail en mode 
projet et d’intégrer en interne leur suivi dans 
leur globalité.

Véritable comité de gouvernance, l’Observatoire 
des projets est une structure de contrôle : animé 
par le responsable des systèmes d’information 
et la responsable de l’organisation et des projets 
transverses, il réunit les membres du CODIR.

Ses objectifs sont les suivants :

 valider le lancement des nouveaux projets 
et en assurer le bon déroulement ;
 fluidifier la circulation de l’information 
entre les acteurs (internes notamment) ;
 faciliter la prise de décisions ;
 faire remonter plus rapidement les risques 
liés aux projets et arbitrer en cas de difficultés.

Tonneins (47)

Type 
d’établissement :  
Établissement 
d’Accueil 
Médicalisé 

Gestionnaire : 
APF France 
Handicap 

Architectes : 
Audouin 
Lefeuvre 

Photographe : 
Francis Rhodes
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14 réunions de 
l’Observatoire 
ont eu lieu 
en 2021 pour 
assurer le suivi 
de 16 projets.

14 réunions de l’Observatoire ont eu lieu en 
2021 pour assurer le suivi de 16 projets, tels que 
l’automatisation des process de la gestion loca-
tive, la numérisation du patrimoine ou encore 
la migration de notre environnement sur Office 
365.

Accompagner la prise en main 
des nouveaux outils

L’ambition numérique d’Axentia et le bon dé-
ploiement de nouvelles fonctionnalités dans 
son système d’information doivent passer par : 

 la levée des différents obstacles au proces-
sus d’appropriation par les équipes ;
 un accompagnement quotidien des utili-
sateurs dans leur usage des différents outils 
de l’entreprise.

Un besoin de formation, une absence de 
procédure, un manque de communication, 
un incident technique sont autant de causes 
qui perturbent les utilisateurs et les amènent à 
rencontrer des difficultés. Le service Système 
d’Information ne pouvant pas à lui seul apporter 
toutes les réponses aux demandes exprimées, 
une organisation adaptée entre tous les ser-
vices a dû être trouvée et mise en place. C’est 
dans cette optique que l’instance ReAX est créée 
en septembre 2021.

Composé de collaborateurs référents issus de 
chaque direction et service d’Axentia, ce comité 
mensuel a pour mission d’accompagner les 
équipes face aux difficultés rencontrées, aux 
questionnements et aux besoins exprimés sur 
le système d’information. 

Les premières réunions ont solutionné des 
difficultés techniques très concrètes liées à 
l’utilisation de l’ERP d’Axentia ; elles ont égale-
ment permis d’engager une réflexion plus large 
sur l’amélioration des process d’Axentia et les 
échanges d’informations entre les services. 

L’accompagnement des équipes sur l’appropria-
tion des systèmes d’information s’est également 
traduit par la mise en place d’un formulaire 
des demandes au SI mis à disposition sur un 
espace de travail partagé. Une telle démarche 
visait non seulement à mieux gérer et prioriser 
les demandes croissantes d’assistance, mais 
également à identifier les sujets et besoins qui 
nécessitent la mise en place de projets et d’évo-
lutions plus globaux.

Enfin, l’accompagnement des utilisateurs a pris 
la forme de réunions tutorielles animées par 
le service Systèmes d’Information. En petits 
groupes, les collaborateurs ont été assistés sur 
des problématiques liées à l’évolution du sys-
tème d’information.
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Maîtriser l’activité
et les risques associés

Contexte

Axentia poursuit la digitalisation 
de ses processus internes avec 
le chantier de la GED (Gestion 
Électronique des Documents).

Objectifs

Sécurisation et traçage des données, 
automatisation, fluidification des 
échanges avec les gestionnaires, 
meilleur accès à l’information.

Enjeux

Accompagner la croissance et gagner 
en efficacité tout en conservant 
agilité, réactivité et souplesse.

Déploiement

Suivi et pilotage par l’Obser-
vatoire des projets ; conduite 
du changement (modes opéra-
toires, accompagnement des 
collaborateurs, formation).

Attaques informatiques, problème d’infrastruc-
tures, panne matérielle ou encore catastrophe 
naturelle, de nombreux incidents peuvent 
affecter le système d’information et la continuité 
d’activité d’une entreprise.

De plus, l’épidémie de coronavirus en 2020 a 
déstabilisé la continuité de l’activité dans l’entre-
prise, modifié les conditions de travail et conduit 
à mieux envisager la réponse de l’organisation à 
une crise. 

Au sein d’Axentia, elle a conduit à poursuivre le 
chantier de structuration, initié par les équipes 
en juillet 2021 :

 l’élaboration d’un registre de procédures 
et de modes opératoires ;
 un Plan de Continuité d’Activité (PCA) ;
 un Plan de Reprise de l’Activité (PRA).

L’objectif d’un tel document est de garantir à la 
fois une continuité de fonctionnement en cas de  
sinistre ou d’incident et, dans un délai donné, 
d’assurer une reprise d’activité. Les services ont 
dressé une cartographie détaillée des processus 
et activités avec le concours de tous les services. 
Elle servira de socle à l’identification de la critici-
té des activités et la mise en place de réponses 
graduées.

Pour la maîtrise des activités et des risques 
associés, Axentia s’est également dotée d’un Plan 
de contrôles permanents. Il recense les contrôles 
réalisés par les services dans le cadre de leur 
activité. Il doit permettre de s’assurer que les dif-
férents process sont les plus sécurisés possible.

Il porte sur les domaines clés de l’entreprise : maî-
trise d’ouvrage, gestion patrimoniale, marchés 
publics, ressources humaines, gestion locative,  
gouvernance, gestion financière.

Focus sur 
la GED
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Croissance

Sevran (93)

Type 
d’établissement :  
Établissement 
d’Accueil 
Médicalisé 

Gestionnaire : 
Fondation Les 
Amis de l’Atelier 

Architecte : 
Créa7 

Photographe : 
Francis Rhodes
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Nouveau plan stratégique :
les perspectives 
de développement,
enjeux et ambitions
Avec pour objectif principal de 
« développer et améliorer l’habitat 
des plus fragiles en synergie avec 
Habitat en Région, les Caisses 
d’Épargne et BPCE », le plan 
stratégique d’Axentia, élaboré 
avec la participation de l’ensemble 
des services et en cohérence avec 
le Plan Stratégique d’Habitat en 
Région, s’articule autour de quatre 
enjeux majeurs. 

Renforcer le rôle d’acteur 
incontournable de l’habitat 
des personnes fragiles

Première ambition : accélérer le 
développement de notre parc par les 
constructions neuves et les rachats 
d’établissements.

Axentia se positionne aujourd’hui comme un des 
acteurs majeurs du logement social thématique. 
Elle est un des seuls acteurs à s’être structurés 
depuis des années en développant une expertise 
spécifique pour le portage des établissements 
médico-sociaux. 

La société, engagée dans une démarche conti-
nue d’amélioration de sa politique de service, est 
résolue à être moteur dans les réflexions et les 
projets autour du logement et de l’hébergement 
de demain. Elle souhaite s’imposer comme l’ac-
teur de référence du Groupe BPCE et du secteur 
en doublant son patrimoine d’ici cinq ans. 

Le plan stratégique dresse un objectif de livrai-
son de plus 800 lits par an à partir de 2024.

Dans un contexte très concurrentiel, l’ambition 
d’Axentia est de poursuivre le développement 
sur son cœur de métier et d’affirmer son posi-
tionnement stratégique. Pour cela, elle s’appuie 
sur l’accompagnement de ses partenaires et 
la conclusion de nouvelles conventions afin de 
répondre à la pluralité de la demande, en par-
ticulier en matière de handicap, de précarité et 
d’exclusion.

Axentia souhaite également se positionner en 
tant que structure partenaire des gestionnaires 
dans leurs problématiques immobilières via :

 des réponses à appels à projets ;
 des réponses à des appels d’offres pour 
des opérations de reconstruction, rénova-
tion ou réhabilitation du parc existant vieil-
lissant (EHPAD, structures accueillant des 
personnes handicapées) ;
 la croissance externe (acquisition des éta-
blissements d’habitat spécifique de bailleurs 
sociaux ou privés).

Cet objectif ambitieux nous oblige à définir plus 
précisément les typologies d’actifs à développer 
en précisant notre offre autour de trois théma-
tiques (le Pacte Élan, le Pacte Abri et le Pacte 
Lien) et de bien définir leur secteur d’implanta-
tion à privilégier. 
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Avec la baisse des appels à projets dans le 
champ du médico-social et la politique engagée 
vers le maintien à domicile, de nouvelles offres 
d’hébergement se développent autour de l’habi-
tat inclusif ou partagé.

Nos partenaires gestionnaires y voient le moyen 
pour eux de sécuriser leurs structures existantes 
en proposant une nouvelle offre mutualisant les 
services, mais aussi en organisant un parcours 
résidentiel.

Afin de développer ces nouveaux types d’hé-
bergement intégrant une offre de services 
favorisant l’autonomie et le lien social, Axentia 
modélise plusieurs typologies de logements 
adaptés pour une meilleure maîtrise des coûts 
et en faciliter le développement.

Seconde ambition : poursuivre notre 
diversification géographique et celle 
de nos produits (augmentation du 
nombre de gestionnaires, extension 
de nos offres de services en lien avec 
notre métier de foncière, amélioration 
de notre gestion opérationnelle).

En raison de son activité historiquement 
orientée vers les EHPAD et les établissements 
d’hébergement à destination des publics âgés, 
Axentia a progressivement développé une 
expertise pointue et une connaissance fine du 
secteur du grand âge. Cette compétence s’est 
progressivement ouverte plus largement à l’en-
semble des publics fragiles. 

Ce marché est aujourd’hui particulièrement  
dynamique en raison de besoins structurels 
forts avec :

 une tendance lourde au vieillissement de 
la population ;
 un besoin de renouvellement du parc 
existant et de développement de structures 
adaptées ;
 des attentes très fortes dans d’autres 
champs de l’habitat spécifique (héberge-
ment d’urgence, jeunes…).

Dans un contexte favorable (plan de mise à 
niveau des EHPAD de 2,1 Mds €), Axentia béné-
ficie de fortes perspectives de développement 

Vitry-en-Artois (62)

Type d’établissement : EHPAD

Gestionnaire : Alliance EHPAD 

Architecte : Abciss

Photographe : Francis Rhodes
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tant sur son champ d’intervention historique 
du médico-social que sur les autres dimensions 
du logement thématique sur lesquelles elle sou-
haite accentuer sa diversification.  

Avec l’ouverture d’agences à Douai, Paris et 
Lyon, et l’ouverture d’une nouvelle antenne à 
Bordeaux, Axentia dispose également d’un qua-
drillage du territoire et développe un service de 
proximité avec l’ensemble des établissements 
dont elle est propriétaire.

Réduire l’empreinte carbone du 
patrimoine tout en développant 
l’expertise énergétique

Ambitions : développer l’expertise 
énergétique d’Axentia et réduire 
l’empreinte énergétique du parc 
existant.

La maîtrise de la consommation d’énergie, en 
particulier dans le secteur du bâtiment, consti-
tue un des enjeux majeurs de la transition 
énergétique.

Sur l’ensemble du parc, les bâtiments du secteur 
tertiaire public et privé représentent près de 
970 millions de mètres carrés et se caractérisent 
par le niveau moyen élevé de leur consom-
mation énergétique. Il représente un tiers des 
consommations énergétiques finales et près de 
30 % des émissions de gaz à effet de serre de ce 
secteur(1). 

Dans ce contexte et face à un environnement 
réglementaire qui multiplie les obligations de 
réduction des consommations énergétiques 
du parc immobilier, Axentia a souhaité inscrire 
la transition énergétique comme l’un des trois 
piliers de son plan stratégique. 

(1) Chiffres clés, Climat Air et Énergie, ADEME, édition 2018.

Sa stratégie se décline en deux ambitions :

 développer l’expertise énergétique d’Axentia ;
 réduire l’empreinte énergétique de son 
parc.

Axentia s’engage ainsi dans une stratégie active 
de maîtrise des impacts environnementaux du 
patrimoine existant et du patrimoine nouveau, 
cela afin de garantir la durabilité des établisse-
ments et dans le même temps permettre aux 
gestionnaires de réduire leurs charges liées au 
poste énergie. 

Cela se traduit par quatre opérations développées 
avec une prise en compte forte des enjeux de la 
transition énergétique : Valdahon, Brétigny-sur-
Orge, Poligny et Sin-le-Noble.

Développer des synergies avec 
Habitat en Région et le Groupe 
BPCE (en particulier avec les 
Caisses d’Épargne)

Ambition : accroître les échanges et 
les synergies avec les autres ESH du 
groupe Habitat en Région et avec les 
structures du Groupe BPCE.

Par l’innovation sociale, technique, financière, 
mais aussi environnementale, Axentia souhaite 
nouer de nouvelles alliances. Elle vise en parti-
culier des acteurs mutualistes, afin d’étendre 

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

 2
02

1

24



son champ d’intervention, son expertise et pro-
poser de nouveaux services en s’appuyant sur 
des partenariats durables et des synergies avec 
les autres ESH du groupe HER et BPCE.

La connaissance plus précise des besoins 
au niveau local nécessite de renforcer notre 
lien avec les équipes des Caisses d’Épargne. 
L’accroissement de nos échanges avec les 
équipes régionales permet à Axentia de ré-
pondre au mieux aux attentes des acteurs dans 
les territoires en complément de l’action des 
agences. Au niveau national, cela passe aussi 
par une réflexion commune sur des outils 
innovants de financement, comme le Prêt à 
Impact mis en place par les Caisses d’Épargne.

La société souhaite davantage s’appuyer sur la 
connaissance du territoire des ESH du groupe 
HER, et développer des synergies avec ces 
dernières, comme elle a déjà pu le faire sur 
des opérations mixtes (logement spécifique, 
logement social, accession sociale) portées avec 
SIA Habitat, LOGIREM et Erilia. C’est la concré-
tisation des solutions fortes que peut apporter 
le groupe Habitat en Région pour répondre aux 
besoins des acteurs locaux.

La gestion déléguée dans le cadre de coopéra-
tions horizontales, telles que celles mises en 
place entre Axentia et SIA Habitat depuis février 
2020, et celles existant depuis 2021 avec la SA 
d’HLM Immobilière du Moulin Vert, illustre éga-
lement l’expertise d’Axentia et les synergies au 
sein du groupe HER. 

Décliner le plan stratégique 
d’Habitat en Région

Ambition : être acteur du 
développement des territoires 
(affirmer notre raison d’être ; statut 
d’entreprise à mission).

Depuis plusieurs années, le développement de 
la RSE a conduit à une prise de conscience de 
l’impact positif que l’entreprise pouvait avoir 
dans la société. Au-delà des politiques RSE et 
des engagements ponctuels, une réflexion a 
émergé sur la formalisation de la participation 
de l’entreprise à des objectifs plus larges que la 
seule rentabilité économique. 

Dans ce domaine, on trouve un grand nombre 
d’initiatives, comme l’institut de la RSE créé par 
les bailleurs sociaux, ou le Réseau Alliances 
dans les Hauts-de-France. 

Concernant Axentia, la société porte dans son 
ADN un projet et une ambition résolument 
animés par une mission d’intérêt général. La so-
ciété a souhaité se saisir de l’opportunité de son 
plan stratégique pour intégrer cet enjeu dans 
son organisation à travers l’atteinte de plusieurs 
objectifs :

 systématiser les clauses d’insertion des 
publics éloignés de l’emploi dans les appels 
d’offres travaux et d’entretien et générer 
2 000 heures d’insertion par l’emploi chaque 
année ;
 affirmer publiquement sa raison d’être à 
travers plusieurs objectifs sociaux et envi-
ronnementaux et se doter du statut d’entre-
prise à mission d’ici fin 2024 ;
 consolider la relation avec les gestion-
naires et améliorer continuellement la qua-
lité de service ;
 systématiser avec la maîtrise d’ouvrage 
l’étude du recours à des matériaux biosour-
cés dans les constructions neuves.

Canohès (66)

Type 
d’établissement :  
EHPAD

Gestionnaire : 
ACPPA 

Architecte : 
TECTUM

Photographe : 
Francis Rhodes
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3 
établissements

214 
lits

Les livraisons

en 2021

Canohès 
(PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Livraison en avril 2021

•  EHPAD de 81 lits
•  Résidence services  

de 17 logements
•  Gestionnaire : ACPPA

Bourges 
(CHER)

Livraison en août 2021

•  Résidence étudiants  
de 108 logements

•  Gestionnaire : Groupe HSE

Neuilly-Plaisance 
(SEINE-SAINT-DENIS)

Livraison en novembre 2021

•  Extension de 8 lits de la MAS
•  Gestionnaire : Fondation des 

Amis de l’Atelier

« L’Arsenal a été réalisé 
en un temps record de 15 
mois, malgré la découverte 
de quelques explosifs sur le 
terrain lors de sa construction 
(le site se trouve sur un 
ancien site militaire) ! Cette 
opération signe les prémices 
de notre partenariat avec 
HSE Rhône. Une nouvelle 
opération est d’ailleurs en 
cours avec ce gestionnaire. »

Fabrice Aurioux,  
responsable d’opérations 
immobilières 

ZOOM  
sur la livraison 
de Bourges

Bourges (18)

Type 
d’établissement :  
Résidence 
étudiants

Gestionnaire :  
HSE Rhône

Architecte : Agaura

Photographe : 
Francis Rhodes

ACQUISITIONS

Villemoisson-sur-Orge (ESSONNE)

•EHPAD de 62 lits
•  Gestionnaire : Fondation des Diaconnesses  

de Reuilly

Saint-Michel-sur-Orge (ESSONNE)

•  EHPAD de 53 lits
•  Gestionnaire : CCAS de Saint-Michel-sur-Orge
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Les chantiers prévus en 2022

Les opérations

en chantier en 2021

Marseille 
(BOUCHES-DU-RHÔNE))

Livraison le 24 février 2022

•  EHPAD de 73 lits et  
Résidence Services  
de 14 logements

•  Gestionnaire : DomusVi

Saint-Georges-de-
Reneins (RHÔNE)

Livraison en septembre 2022

•  Résidence 
intergénérationnelle  
de 43 logements

•  Gestionnaire : Erilia

Montredon-des-
Corbières (AUDE)

Livraison en juin 2023

•  Résidence Autonomie 
de 35 logements

•  Gestionnaire : France Horizon

Laval (MAYENNE) 

Livraison juillet 2022

•  Résidence étudiants  
de 114 logements

•  Gestionnaire : CROUS

Tours (INDRE-ET-LOIRE)

Livraison été 2023

•  Résidence Services Séniors 
de 107 logements

•  Gestionnaire : ALEFPA

Grenoble (ISÈRE)

Livraison juillet 2022

•  Résidence étudiants  
de 30 logements

•  Gestionnaire : Fac-Habitat

734 
lits/logements

12 
établissements
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Valdahon (25)

Livraison prévue en mai 2025
•  Plateforme du grand âge : 

EHPAD de 73 lits, Résidence 
Autonomie de 30 logements  
et microcrèche

•  Gestionnaire : Fondation  
Partage & Vie

Focus : Axentia, 
lauréate d’appels
à projets marquants
Mais aussi...

Strasbourg (67)

En partenariat avec la Fondation Partage & Vie, 
Axentia rachète un EHPAD et une Résidence 
Autonomie auprès de la Congrégation des 
Petites Sœurs des Pauvres.

Il s’agit d’une opération de réhabilitation en 
milieu occupé :

• un EHPAD de 70 lits avec la création d’un 
PASA, d’une unité de vie protégée et d’un 
accueil de jour ;

• transformation de la Résidence Autonomie 
en Résidence Services Seniors de 30 loge-
ments avec la création d’une maison d’assis-
tantes maternelles de 12 berceaux.

Frontenay-Rohan-Rohan (79) 
Joué-lès-Tours (37)

 Gestionnaire : Fondation Partage & Vie  
Logements inclusifs,  
en complément d’EHPAD existants.

Aude (11)

Création de deux Résidences Autonomie 
dans le département.

Architecte : SOHO ATLAS IN FINE
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Entretien
et stratégie
patrim

oniale

Canohès (66)

Type 
d’établissement :  
EHPAD

Gestionnaire : 
ACPPA 

Architecte : 
TECTUM

Photographe : 
Francis Rhodes
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Projection
patrimoniale
La stratégie patrimoniale, déclinée en trois axes 
dans le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) et la  
Convention d’Utilité Sociale (CUS), met en avant 
les points suivants :

 développer la connaissance des établissements 
d’Axentia au travers des indicateurs dynamiques 
grâce au processus de digitalisation et de numéri-
sation du patrimoine ainsi que du développement 
des outils de reporting ;
 affiner la programmation et la planification 
de travaux à court, moyen et long termes pour 
pérenniser la qualité du patrimoine (outil de 
modélisation, notamment) ;
 réaliser des programmes de rénovation énergé-
tique. Axentia a engagé un important chantier de 
rénovation énergétique de son patrimoine. Après 
un premier exercice d’étiquetage énergétique de 
l’ensemble du parc immobilier, les établissements 
les plus énergivores ont fait l’objet d’un audit qui a 
conduit à un plan de travaux améliorant les carac-
téristiques énergétiques des établissements.

Un plan de travaux ambitieux

Le plan de travaux a été conçu pour répondre aux be-
soins techniques du parc, en particulier le maintien 
et l’amélioration de l’attractivité du patrimoine pour 
des travaux de gros entretien, de remplacement de 
composants et d’amélioration.

Ce plan de travaux est proposé pour chaque éta-
blissement, annuellement, par nos responsables de 
patrimoine à tous nos gestionnaires à travers des 
fiches PQT (Plan Quinquennal de Travaux).

Ces PQT sont élaborés à la suite d’une visite tech-
nique annuelle complète de chacun de nos établis-
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190 
établissements 
ont été concernés 
par des travaux 
en 2021

sements. Les compétences techniques pointues 
de nos responsables de patrimoine alliées à leur 
connaissance spécifique des établissements théma-
tiques nous permettent de proposer des plans de 
travaux ambitieux aptes à répondre aux enjeux de 
demain tant en termes de pérennité du patrimoine 
que de développement durable.

Pour l’année 2021, les actions engagées par la 
Direction du Patrimoine et des Territoires ont 
concerné plus de 190 établissements et ont repré-
senté au total plus de 970 lignes de travaux. 

Ce sont ainsi plus de 4,1 M€ qui ont été consacrés aux 
travaux de gros entretien. Ils ont été directement 
financés par la Participation pour Gros Entretien et 
Renouvellement de Composants (PGERC) collectée 
auprès des gestionnaires. Cette catégorie recouvre 
notamment des travaux de ravalement de façade, 
de révision et traitement des boiseries ou de rem-
placement des VMC.

2,5 M€ ont été investis pour remplacer les compo-
sants des établissements arrivés en fin de vie. Ces 
travaux comprennent principalement des interven-
tions de remplacement des systèmes de sécurité 
incendie, de remplacement de chaufferie, des as-
censeurs, ou encore des menuiseries extérieures.

Enfin 1,8 M€ ont été investis au titre de l’améliora-
tion des établissements. Cette dernière catégorie 
recouvre notamment des travaux d’agencement, 
d’aménagement extérieur mais également des travaux 
d’installation de systèmes de climatisation ou de 
mise aux normes.

Tonneins (47)

Type 
d’établissement :  
Complexe 
d’Hébergement 
Adapté 

Gestionnaire : 
ALGEEI 

Architecte : K. 
CARMENTRAN 

Photographe : 
Alban Gilbert
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Coopération  
avec SIA Habitat 
depuis 2020, 
62 établissements 
(2 982 lits)

Coopération  
avec 
l’Immobilière 
du Moulin Vert 
depuis 2021,  
6 établissements  
(755 lits)

Coopération horizontale 
l’Immobilière du Moulin Vert 

La convention de coopération horizontale avec 
l’Immobilière du Moulin Vert a été mise en place 
au 1er juillet 2021.

Portée par l’agence territoriale de Paris, cette 
nouvelle collaboration permet aux équipes 
d’Axentia d’accompagner l’ESH parisienne 
dans la gestion patrimoniale de six résidences 
étudiants (755 lits) à Aubervilliers, Eaubonne, 
Courbevoie et Saint-Ouen, par la mise en 
commun de ses ressources/compétences et le 
partage de bonnes pratiques.

La coopération
horizontale 
Axentia assure la gestion des établissements 
spécifiques de deux filiales du groupe Habitat 
en Région : la SA d’HLM SIA Habitat et la SA 
d’HLM Immobilière du Moulin Vert (SAIMV), 
dans le cadre d’une convention de coopéra-
tion horizontale.

Dans ce cadre, les principales missions d’Axentia 
sont :

 la gestion locative et administrative ;
 la planification et la programmation plu-
riannuelle de travaux ;
 le suivi des interventions techniques ;
 le suivi des sinistres ;
 le pilotage opérationnel des opérations de 
réhabilitation ou de restructuration ;
 la négociation et/ou la mise à jour des conven-
tions de location et le traitement de toutes les  
demandes émanant des partenaires gestion-
naires.

Axentia assure également le montage opé-
rationnel des dossiers de travaux conformé-
ment à la programmation et au budget alloué. 

Enfin, la proximité des équipes d’Axentia 
permet de maintenir le relationnel avec les 
gestionnaires et de répondre au mieux à leurs 
besoins.

Coopération horizontale  
SIA Habitat 

Axentia accompagne SIA Habitat dans la gestion 
de ses 62 établissements avec une équipe de 
spécialistes basés au sein de son agence territo-
riale de Douai. 

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

 2
02

1

32



Numérisation 
et modélisation
du patrimoine 
D’ici à fin 2022, les objectifs principaux sont :

• numériser tout le patrimoine d’Axentia 
et collecter l’ensemble des informations 
nécessaires (note énergétique, surfaces, 
équipements techniques, etc.) ;

• modéliser l’ensemble du patrimoine.

Modélisation 
technico-économique

Afin de bénéficier d’une meilleure visibilité sur 
les dépenses de travaux dans les années à venir, 
Axentia a créé un outil, sous Excel, de simulation 
technico-économique des dépenses relevant de 
la PGERC sur son patrimoine.

Cet outil a été conçu à partir de données et d’hy-
pothèses prévisionnelles de vétusté de corps 
d’état d’un bâtiment. En l’état actuel, les travaux 
réalisés ont permis :

 d’élaborer un outil de simulation au format 
Excel ;
 de modéliser la vision projetée à 50 ans 
de l’évolution de la PGERC sur chaque éta-
blissement (stock, collecte de la provision et 
dépenses de travaux associées) ;
 d’intégrer une simulation de plans d’action 
pour corriger les situations où la PGERC ne 
couvre pas les dépenses d’entretien incom-
bant à Axentia.

Les objectifs sont les suivants :

• disposer d’une meilleure visibilité sur l’évo-
lution du stock actuel de PGERC à long terme ;

• disposer d’un outil pour prévoir les dé-

La transition
énergétique 
Un contexte réglementaire et 
sociétal favorable

Plusieurs réglementations démontrent la prise 
de conscience des décideurs par rapport à l’enjeu 
énergétique. La loi de transition énergétique 
pour une croissance verte de 2015 en témoigne, 
mais elle concernait principalement les bâti-
ments résidentiels.

Sur le parc tertiaire, la loi ELAN avait, en 2018, 
esquissé de premières obligations en matière 
de réduction de la consommation énergétique. 
À travers son article 175, elle prévoyait notam-
ment que : « des actions de réduction de la 
consommation d’énergie finale soient mises en 
œuvre dans les bâtiments, parties de bâtiment 
ou ensemble de bâtiments à usage tertiaire ».

penses techniques supportées par le pro-
priétaire afin de programmer, de manière 
cohérente, leur intervention dans le temps ;

• vérifier la bonne couverture des dépenses 
pour s’assurer que les contreparties finan-
cières contractualisées dans les conventions 
couvrent les dépenses à long terme (dé-
penses financées par la PGERC notamment) ;

• disposer d’un outil de simulation de 
plans d’action ayant des impacts sur les 
paramètres techniques et économiques 
des établissements (dépenses techniques, 
modalités de financement, paramètres des 
conventions et des redevances…) ;

• évaluer les conséquences de l’application 
de ces plans d’action sur la performance 
environnementale de son patrimoine ;

• valider le modèle économique global : 
tester la robustesse du modèle économique 
d’Axentia sur le long terme.
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Le décret tertiaire, qui est entré en vigueur en oc-
tobre 2019, est venu préciser les modalités d’ap-
plication de la loi ELAN. Il porte sur la réduction 
progressive des consommations énergétiques 
des bâtiments tertiaires à l’horizon 2050 et vise 
à économiser 60 % d’énergie dans les bâtiments 
tertiaires de plus de 1 000 m², dont une grande 
partie des établissements médico-sociaux.

En parallèle, sur le parc résidentiel, la législation 
encadrant les logements les plus énergivores 
se durcit. Le Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE), premier outil de l’efficacité 
énergétique des bâtiments et pivot des princi-
pales orientations de la politique de rénovation 
énergétique, a vu ses critères changer le 1er 
juillet 2021.

Une des évolutions du DPE réside dans la modi-
fication des seuils de consommation définissant 
les différentes étiquettes énergétiques. La 
nouvelle formule permet une mise en confor-
mité avec la future définition des logements à 
consommation énergétique excessive. Certains 
logements dotés d’une étiquette énergie E se 
verront reclassifier en logements F ou G et  
deviendront des passoires thermiques.

Charte partenariale : une 
ingénierie patrimoniale au 
service de la performance 
énergétique

Face à ces enjeux, Axentia a eu une démarche vo-
lontariste et active pour proposer à l’ensemble des 
gestionnaires une charte partenariale de transition 
énergétique.

Celle-ci constitue d’abord une réponse régle-
mentaire aux obligations du décret tertiaire et 
du DPE pour les établissements concernés.

L’accompagnement d’Axentia prévoit égale-
ment la collecte de toutes les données et des 
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informations relatives aux bâtiments et aux 
locaux qui concernent les consommations 
d’électricité, de gaz et de toute autre source 
d’énergie.

Ensuite, l’accès à un outil de collecte et d’analyse 
des consommations énergétiques permet de 
modéliser les actions à mettre en œuvre (y 
compris des actions de formation et de sensibili-
sation des équipes du gestionnaire), les travaux à 
réaliser et les financements à associer.

Parallèlement, des audits énergétiques sont 
menés avec, sur la base des préconisations, 
une concertation avec les établissements pour 
la programmation et la validation des travaux 
d’amélioration identifiés. 

Afin de faciliter l’analyse et la prise de décision, 
Axentia développe un outil de suivi et de manage-
ment des données de consommation d’énergie 
dont l’objectif est de mettre à disposition de 
chaque gestionnaire signataire l’ensemble 
des informations collectées sous la forme de 
tableaux de bord mensuels, pour s’engager  
durablement dans une démarche de manage-
ment environnemental.

Dans le cadre de cette stratégie, Axentia a orga-
nisé, en mars et en mai 2021, deux webinaires 
d’information pour présenter le contexte régle-
mentaire et son plan d’action. À la suite de ces 
échanges, plusieurs rencontres ont été organi-
sées avec des gestionnaires pour présenter le 
contenu de la charte.

Forte de ces succès, Axentia compte poursuivre 
l’objectif de multiplier les moments et outils de 
rencontre avec ses gestionnaires sur l’avance-
ment de sa stratégie de transition énergétique. 
En outre, la société renforce son savoir-faire 
avec la constitution d’un pôle environnemental 
au sein de la Direction du Patrimoine et des 
Territoires en avril 2022.
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Nos patrimoines avec l’ALEFPA

17 établissements,  
soit 404 lits et 8 places 
Anzin, La Sentinelle, Denain, 
Fresnes-sur-Escaut, Valenciennes, 
Quiévrechain, Lourches...

Focus :
le gestionnaire
ALEFPA 
Le 23 novembre 2021, lors de la 15e 
édition du World Forum (rendez-
vous annuel des acteurs des 
Hauts-de-France au service d’une 
économie plus responsable) à Lille, 
Axentia et son gestionnaire ALEFPA 
ont signé une charte partenariale 
environnementale.

Accompagner chacun 
dans son projet !

L’Association Laïque pour l’Éducation, la 
Formation, la Prévention et l’Autonomie 
(ALEFPA) est une association laïque et une en-
treprise du secteur de l’économie sociale et so-
lidaire créée en 1959. Elle intervient au service 
des enfants et adultes en difficulté sociale ou en 
situation de handicap, à travers trois secteurs 
d’activité : sanitaire, médico-social et social. 

Présente dans 19 départements de France et 
d’Outre-mer, l’ALEFPA structure son action au 
travers de plus de 200 établissements, services 
et lieux d’accueil, dans un cadre régional et au 
plus près des besoins locaux. Elle gère une 
grande diversité d’institutions. Elle apporte ainsi 
des réponses personnalisées et adaptées.

Des centaines de bénévoles et plus de 2 500 sala-
riés accompagnent ces personnes en grande 
fragilité par des actions éducatives, thérapeu-
tiques et pédagogiques. Les différents centres 
de l’ALEFPA reçoivent chaque année près de 
13 000 personnes.

Elle opère sa mission d’utilité publique dans un 
objectif d’amélioration continue de l’intégration 
scolaire, sociale et professionnelle de leurs pu-

blics, pour qu’ils ne subissent pas leur vie mais 
puissent la maîtriser dans la dignité. L’ALEFPA a 
à cœur de leur permettre de construire un vrai 
projet de vie, en intégration dans la société.

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, 
l’ALEFPA possède un savoir-faire reconnu dans 
le secteur et fait le choix d’investir dans les 
projets solidaires pour inscrire ses actions de 
manière durable, plutôt que de dépendre uni-
quement des subventions. Son action repose 
sur des principes forts : écoute, anticipation, 
innovation, adaptation, etc. Ces valeurs fortes 
se retrouvent au cœur de son projet associatif.

Depuis plus de 60 ans, l’ALEFPA poursuit sa  
mission et bâtit un avenir solidaire…

À gauche : Gilles Leclerc, directeur général d’Axentia.

À droite : Olivier Baron, directeur général de l’ALEFPA.
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Vie 
de la société 

Rapport d’activité 2021

37



Développer 
la relation client 
Axentia a renforcé depuis trois ans une dé-
marche liée à la qualité de service et à la satisfac-
tion client. 

L’enquête 2021 a confirmé cette dynamique 
avec 90 % des gestionnaires satisfaits ou très 
satisfaits de la politique générale de service 
menée par la société et 99 % qui considèrent 
qu’Axentia est un partenaire engagé et de 
confiance. 

En outre, la société a obtenu un NPS (Net 
Promoter Score) de 55 (+ 27 points par rapport 
à 2020). Les principaux enseignements de l’en-
quête sont :

 les gestionnaires expriment un besoin très 
fort de proximité avec les équipes d’Axentia 
sur l’ensemble des problématiques qu’ils 
rencontrent (patrimoniales, sinistres, enjeux 
énergétiques, problématiques financières) ;
 les gestionnaires apprécient très forte-
ment la présence d’Axentia au plus près des 
territoires, avec un interlocuteur technique 
dédié disponible et proactif, et une informa-
tion en temps réel. Ils plébiscitent cette orga-
nisation et savent pouvoir compter sur leurs 
référents pour les aider dans leur activité, en 
particulier pour les sinistres ;
 le renforcement du partenariat avec 
Axentia doit se faire par la multiplication des 
rencontres et des échanges avec toutes les 
équipes sur des sujets variés.

Notre politique en matière de 
qualité de service s’articule 
autour de trois axes.

Politique de satisfaction client

 Mieux appréhender les besoins de chaque 
gestionnaire et définir une politique de ser-
vice au plus près de leurs attentes et celles 
des usagers en systématisant les enquêtes 
annuelles sur la politique de service et un an 
après la livraison.
 Former les équipes sur la démarche quali-
té et la satisfaction.

Une stratégie de dialogue permanent

 Multiplier les moments et outils de ren-
contre, de réflexion et de consultation de 
l’ensemble de nos parties prenantes sur 
leurs enjeux et besoins, et sur l’évolution de 
leur activité.
 Mettre en œuvre une politique partena-
riale forte avec toutes les parties prenantes.

Arras (62)

Type d’établissement : EHPAD

Gestionnaire : Alliance EHPAD

Architectes : PAINDAVOINE 
PARMENTIER

Photographe : Francis Rhodes
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Axentia
disponible
en quelques
clics !
À l’été 2021, et dans le cadre de l’amélioration 
continue de sa politique de service, Axentia 
a mis à disposition de ses gestionnaires un 
espace extranet. 

Mis en œuvre après plusieurs mois de dévelop-
pement, cet outil répond à la volonté d’Axentia 
de faciliter le quotidien de ses gestionnaires, de 
même que les échanges avec ses équipes, en 
leur offrant un accès en temps réel à différents 
services. Accessible à tout instant depuis un 
ordinateur, un smartphone ou une tablette, cet 
espace personnalisé est ouvert de façon simul-
tanée à tous les interlocuteurs d’un établisse-
ment, depuis le responsable du site jusqu’aux 
équipes administratives et techniques. 

Avec cet extranet, Axentia se dote d’un outil 
de partage et de communication qui offre aux 
gestionnaires la primeur des informations et ac-
tualités. L’extranet donne, en effet, la possibilité 
de consulter toutes les informations utiles dans 
le cadre du partenariat (contacts, attestations 
d’assurance, éléments de facturation), mais 
aussi de collaborer plus facilement avec les 
équipes (dépôt de documents relatifs aux éta-
blissements, partage d’actualités, animations…). 

Axentia a souhaité lancer cet outil dans un esprit 
évolutif. L’extranet sera donc progressivement 
enrichi de nouvelles fonctionnalités. En 2022, 
la société prévoit d’y mettre à disposition l’en-
semble des documents relatifs à l’établissement 
(avis d’échéance, conventions de location, etc.) 
ainsi qu’un espace relatif aux consommations 
énergétiques.

Axentia arrive 
dans votre boîte mail !

Pour accompagner son développement, Axentia 
a revu et adapté son plan de communication : 
amélioration et création de ses supports avec 
orientation marketing, mise en place d’une offre 
de services, accroissement de notre présence 
événementielle, etc.

Politique de prévention des impayés de 
redevances du gestionnaire

 Garantir une meilleure visibilité des parte-
naires d’Axentia afin d’affiner sa politique de 
gestion et de développement en déployant 
des outils de suivi.
 Surveiller de manière renforcée la santé 
financière des gestionnaires, par une 
collecte et une actualisation annuelles des 
données relatives à la santé financière des 
gestionnaires.
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Les ressources 
humaines 
Au 31 décembre 2021, Axentia compte 53 collabo-
rateurs. Avec l’arrivée de 9 CDI, nous continuons 
à renforcer les équipes et structurer l’organisa-
tion.

En 2021, plus de 1 800 heures de formation 
ont été réalisées et 100 % des collaborateurs 
d’Axentia ont été formés. Plusieurs formations 
ont été réalisées en interne et avec des sessions 
pédagogiques sur mesure. Par exemple...

 Sécurité Incendie dans les Établissements 
Recevant du Public de type J. Les respon-
sables de patrimoine, de travaux et d’opéra-
tions immobilières ont reçu cette formation, 
dont le contenu a été adapté à l’activité spé-
cifique d’Axentia après des échanges avec 
les managers sur les besoins des équipes.
 Décret Tertiaire. Plus de la moitié des 
collaborateurs ont reçu un déchiffrage de la 
réglementation.
 SharePoint. Tous les collaborateurs ont été 
formés à l’utilisation de SharePoint, à la suite 
de l’abandon des serveurs au profit de cette 
solution.

En interne, des « tutos » métiers forment et 
informent facilement. Par exemple, un tuto 
« Marchés » est animé par la juriste marchés, le 
responsable systèmes d’information propose 

Enquête pour
de nouveaux 
services 
Dans le cadre des grands objectifs de son plan 
stratégique et du développement de nouveaux 
services, Axentia a souhaité multiplier, en 2021, 
les moments de rencontre, les outils de ré-
flexion et de consultation de ses gestionnaires 
sur les enjeux, leurs besoins, l’évolution de 
leur activité. L’objectif est de leur apporter la 
réponse la plus complète possible.

Parmi ces outils de réflexion, la société a élaboré 
en juin 2021 un questionnaire sur les nouveaux 
services qu’elle a soumis à l’ensemble de ses  
gestionnaires. Il a servi à identifier les enjeux, les 
services et les prestations sur lesquels Axentia 
peut partager son savoir-faire.

Les principales conclusions issues de ce ques-
tionnaire ont montré que le sujet de l’efficacité 
énergétique, des besoins de diagnostic et de 
maintenance des espaces, et l’accompagnement 
sur l’aménagement et l’évolution des espaces 
constituent des interventions sur lesquelles 
Axentia a une légitimité et une valeur ajoutée.

C’est ainsi qu’en décembre dernier, Axentia a 
diffusé sa première newsletter destinée à ses 
gestionnaires et ses partenaires, dans le but de 
les informer plus largement sur son activité, ses 
expertises, et l’actualité du secteur médico-social. 

Ce nouvel outil de communication met en 
lumière les différents projets menés conjointe-
ment et recueille des témoignages d’expérience 
de la part des gestionnaires. 

En bref, mieux connaître ses gestionnaires tout 
en leur faisant connaître Axentia. Au travers 
de cette newsletter, Axentia souhaite dépasser 
le strict lien de bailleur-locataire et parvenir à 
fédérer un véritable réseau. 

C’est un levier supplémentaire pour fidéliser les 
partenaires et favoriser la venue de nouveaux 
gestionnaires.

Ra
pp

or
t d

’a
ct

iv
ité

 2
02

1

40



L’équipe d’Axentia 
en quelques chiffres

14 à Douai

3 à Lyon35 à Paris

également aussi des « tutos » dans le cadre des 
évolutions des outils.

Télétravail

Un nouvel accord de télétravail a été signé en 
septembre, permettant de bénéficier jusqu’à 
deux jours fixes et un jour occasionnel par se-
maine. La signature de cet accord s’est accom-
pagnée de la mise à disposition d’un écran au 
domicile, d’un siège de bureau, ainsi que d’un 
guide de bonnes pratiques.

En amont de cette signature, les collaborateurs 
ont été interrogés par deux sondages internes, 
afin de cerner au mieux leurs attentes. 

23 femmes

30 hommes

Répartition par genre

49 CDI

2 CDD 2 contrats 
d’apprentissage

Répartition par type de contrat

1 à Bordeaux

24 à la Direction  
du Patrimoine  
et des Territoires

12 au Secrétariat 
Général10 à la Direction  

du Développement  
et de la Maîtrise 
d’Ouvrage 

6 à la 
Direction 
Financière

1 à la 
Direction 
Générale

Effectif par site

Répartition par direction
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Déménagement
Les équipes parisiennes (siège et agence) ont 
changé de locaux au mois de juin.

La nouvelle adresse est idéalement située 
quartier Bercy/Cour-Saint-Émilion, et accessible 
depuis la ligne 14 du métro. Les bureaux, d’une 
surface de 550 m², sont composés de plusieurs 
open spaces et salles de réunion. Les collabora-
teurs passent d’espaces collectifs à un confort de 
travail individuel, grâce aux nombreux espaces 
d’isolement. Toutes les salles de réunion ont été 
équipées en visioconférence afin d’adapter les 
outils aux nouveaux modes de communication.

Le déménagement a été l’occasion d’un grand 
rangement ! Les équipes ont été mobilisées afin 
d’externaliser les archives (340 conteneurs) et 
de faire un grand tri.

Une
communication
interne active
Depuis toujours, Axentia veille à la bonne  
cohésion entre ses équipes pour maintenir une 
identité d’entreprise « à taille humaine », malgré 
la forte croissance de son patrimoine. Elle 
contribue également à entretenir la motivation 
de ses collaborateurs, tout en favorisant la 
fierté d’appartenance. 

En 2021, l’accroissement des effectifs, l’implan-
tation de la société à Bordeaux et le contexte 
à nouveau marqué par la distanciation et le 
télétravail renforcé font de cette cohésion un 
véritable enjeu de communication interne. 

Fluidifier l’information

En juin 2021, Axentia a donc lancé son premier 
Hello Axentia, un rendez-vous qui rassemble 

chaque début du mois l’ensemble des collabo-
rateurs en visio. Une occasion privilégiée de se 
retrouver, bien sûr, mais aussi de partager les 
actualités de chaque service, d’approfondir ou 
présenter certains sujets, de transmettre des 
messages, etc. 

Complémentaire de notre newsletter interne, 
ce moment d’échange participe à la bonne 
compréhension de notre activité auprès des 
collaborateurs, renforçant ainsi le sentiment de 
partager des valeurs communes.

Par ailleurs, il est important que les collabora-
teurs soient acteurs de la communication. C’est 
ainsi que les « Ambassadeurs de la com’ » ont vu 
le jour ; une dizaine de collaborateurs impliqués 
et concernés par les remontées d’informations 
de leur service et les sujets de communication 
en général. L’objectif de ce réseau est de faciliter 
les échanges entre les services et de fluidifier la 
circulation de l’information en interne afin de 
nourrir nos supports. 

Varier les animations

Renforcer la cohésion des équipes, c’est aussi 
savoir créer et animer les événements qui ryth-
ment la vie de l’entreprise ! Des traditionnels 
pots d’accueil/de départ aux événements plus 
spécifiques — concours de pronostics pour 
l’Euro de football, semaine ludique autour du 
développement durable, décorations d’Hal-
loween, calendrier de l’Avent — l’année 2021 a 
été jalonnée de nombreuses célébrations chez 
Axentia !

Le contexte sanitaire implique forcément de 
s’adapter et d’avoir recours à tous les outils nu-
mériques possibles pour varier les animations 
et susciter l’intérêt de tous – formats quiz ou 
vidéo – en faisant appel à leur fibre créative ou à 
leur sens de la compétition.
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Siège social 
13 rue de l’Aubrac – CS 60306

75012 Paris
07 61 52 52 47

contact@axentia.fr

Agence territoriale de Paris 
13 rue de l’Aubrac – CS 60306

75012 Paris
07 60 17 88 42

Agence territoriale de Douai 
36 avenue des Potiers – CS 90632

59506 Douai Cedex
07 60 17 99 25

Agence territoriale de Lyon 
35 rue Louis-Blanc

69006 Lyon
07 64 40 46 86

Antenne territoriale de Bordeaux
12 boulevard Antoine-Gautier

33000 Bordeaux
06 99 23 67 29

www.axentia.fr

Axentia est membre du groupe Habitat en Région, opérateur 
immobilier social des Caisses d’Epargne et du groupe BPCE.

Acteur majeur de l’habitat social en France, le Groupe représente 
20 entreprises, 252 000 logements pour 490 000 personnes logées 

et compte 3 300 collaborateurs.

En savoir plus : www.habitat-en-region.fr


