
 
 

 
 

 
 
 

- COMMUNIQUE DE PRESSE - 

 

LOGEMENT SOCIAL 

 

Le Groupe Polylogis annonce des résultats 

solides et exprime sa confiance dans l’avenir 
 

Suresnes, le 25 mai 2018 – Dans un contexte riche en événements pour le secteur 

du logement social, le Groupe Polylogis présente un bilan de ses activités pour 

l’année 2017 et annonce un projet d’entreprise pour l’avenir, le plan Vision 2022. 

Polylogis poursuit son développement en tant qu’acteur solide du logement social 

et souhaite s’adapter pour répondre aux changements de son environnement, et 

devenir un acteur de premier plan de l’aménagement urbain.  

 

« Les évolutions autour de la politique du logement amènent un changement profond de 

paradigme pour les bailleurs qui doivent adapter leur business model et revisiter leurs 

pratiques.  Plus que jamais, il nous faut nous adapter en gardant à l’esprit nos priorités : 

permettre l’accès au logement à toutes les populations, réaliser notre métier d’opérateur 

global de l’habitat en garantissant la sécurité et le bien-être de nos clients locataires » 

commente Daniel Biard, président du Comité exécutif du Groupe Polylogis. 

 

Retour sur les moments forts de l’année 2017 

 

▸ En 2017, le Groupe a livré 1 372 logements supplémentaires, portant son 

patrimoine à 78 349 logements gérés. A noter que 231 logements ont été mis en 

vente et 825 logements ont été réhabilités durant l’année 2017. Parmi les projets 

phares de l’année : inauguration de 89 logements collectifs locatifs à Noisy-le-Sec 

et 65 logements collectifs locatifs à Rosny-sous-Bois. 

 

▸ Le développement durable reste une priorité pour le Groupe qui s’engage pour la 

réhabilitation énergétique de ses résidences, comme à Trappes-en-Yvelines où les 

locataires ont pu réduire leur consommation énergétique de 86 %. Le rôle du 

bailleur social est aussi pédagogique, c’est pourquoi il propose des activités de 

sensibilisation pour les locataires, notamment à l’occasion de la Semaine Nationale 

des HLM en 2017. 

 

▸ Toujours plus d’animations et d’ateliers pour favoriser l’échange et la solidarité 

entre les habitants, et lutter contre l’anonymat entre voisins : les jardins partagés, 

la Fête des Fleurs ou encore l’Opération Pack d’eau pendant la canicule de l’été 

2017 sont autant d’exemples de lien social.  

 

▸ L’accès au logement pour les jeunes et les seniors reste une priorité pour le Groupe 

Polylogis qui accompagne les étudiants et jeunes actifs dans le parcours locatif, et 

adapte ses logements aux personnes âgées dans le même temps. Pour les 

populations senior, LogiRep a fait appel à la Prévention Retraite en Ile-de-France 

(PRIF) pour le déploiement au sein de ses résidences d’ateliers du parcours 

prévention « Bien Vieillir » destinés à ses locataires seniors. En outre, le traitement 
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des dossiers des locataires demandant une adaptation de leur logement a été 

accéléré, passant ainsi d’un délai d’un an en 2015 à 4 mois actuellement (travaux 

inclus). 

▸ Une Groupe en mouvement, avec la création du GIE Poly-Ouvrages et la reprise du 

patrimoine de l’OPH de Joinville-le-Pont.  

 

Chiffres clés au 31 décembre 2017 

Patrimoine du Groupe : 78 349 logements gérés 

 

Livraisons : 1 372 logements dont 1 166 logements Famille et 206 logements Foyers ou Résidences 

 

Ventes aux occupants : 231 ventes 

 

Accession à la propriété : 45 logements 

 

Réhabilitations : 825 

 

En cours de réhabilitation : 1 702 logements 

 

Effectif : 1 319 personnes 

 

Acquisitions de logements : 1 486 logements Famille et 54 logements Foyers ou Résidences 

 

En cours de construction : 3 350 logements  

 

Nombre de locataires : 200 000 personnes 

 

Chiffre d’affaires HT : 497 M€ 

 

Résultat net consolidé : 59 M€ dont 21 M€ pour la vente aux occupants et l’accession 

 

 

« Vision 2022 » : un projet d’entreprise et d’avenir 

Le projet Vision 2022 est un projet stratégique pour le Groupe Polylogis qui matérialise 

une ambition commune dans un horizon de cinq ans. Il repose sur trois axes stratégiques 

et des objectifs spécifiques et mesurables : 

1. L’optimisation : créer de la valeur ajoutée, avec par exemple : 

o Gagner minimum 5 % sur les contrats récurrents d’ici le 31/12/20 (+ 5 % 

supplémentaire au 31/12/22) afin de diminuer les charges 

o Maintenir à partir de 01/01/19 le taux moyen annuel de la vacance 

commerciale 2017 pour chaque société du Groupe 

o Diminuer les charges récupérables de 5 % au 31/12/20 (+ 5 % 

supplémentaire au 31/12/22) afin de diminuer le bas de quittance des 

locataires… 

 

2. L’innovation : développer de nouveaux produits et services, avec par exemple : 

o Proposer un plan de développement des nouveaux produits et services à 

destination des locataires, des collectivités, des primo-accédants…, au plus 

tard le 31/12/18 

o Proposer un plan de développement des nouveaux produits et services à 

destination des locataires, des collectivités, des primo-accédants…, au plus 

tard le 31/12/18… 
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3. La transformation : accompagner les collaborateurs dans cette phase de 

transition, avec par exemple : 

o Favoriser la mobilité interne avec la mise en œuvre d’une démarche GPEC 

(Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et d’un plan de 

formation adapté pour le 30/06/19… 

 

Avec ce plan stratégique, Polylogis se projette à horizon 2022 pour devenir challenger 

des acteurs du monde HLM de demain. 

 

 

 

A propos du Groupe Polylogis  

 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la rénovation et 

l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, les jeunes travailleurs, 

les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant près de 80.000 logements en France, Polylogis 

compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt général 

menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de proximité et en 

investissant en permanence dans la conservation et la modernisation de son patrimoine.  

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.fr - Suivez l’actualité du Groupe 

Polylogis sur twitter – http://twitter.com/polylogis 
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Valérie Sicard 

vsicard@hopscotchcapital.fr 
01 58 65 00 72 

Raphaële-Marie Hirsch 
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