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Fort développement, diversification de l’offre 
(résidences étudiantes), structuration de l’organisation, 
construction du projet stratégique… AXENTIA a connu 
une année 2016 soutenue. 
 
Au-delà des partenaires historiques, AXENTIA a su 
nouer de nouvelles collaborations et prendre des 
positions sur les métropoles attractives (Rhône-Alpes, 
Aquitaine). 
 
Reconnue pour son expertise et son savoir-faire dans le 
domaine de l’habitat spécifique, AXENTIA prend 
aujourd’hui toute sa place au sein du groupe Habitat en 
Région, et s’inscrit pleinement dans la réalisation des 
axes du projet stratégique « Grandir Ensemble ». 
 
Des liens ont été noués avec les ESH du groupe pour 
offrir aux collectivités territoriales une offre globale.  
 
L’investissement des collaborateurs et la cohésion de 
l’équipe de direction, en lien avec les administrateurs, 
donne à AXENTIA un dynamisme essentiel pour 
répondre aux enjeux de demain sur l’accueil, 
l’hébergement, et le logement des populations les plus 
fragiles.  
 

 

  

Michaël KERVRAN 
Président 

Marie-Hélène FOUBET 
Directrice Générale 
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1 CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES CLEFS  

 
 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2016 a renouvelé les mandats d’administrateurs de Cédric MIGNON et 

Anne DUCREUX pour une durée de cinq ans. Leurs fonctions viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENT 
M. Michaël KERVRAN, Membre du Directoire Caisse d’Epargne PICARDIE et 
Directeur en charge du Pôle Décideurs (entreprises et institutionnels) 
 

ADMINISTRATEURS 
▪ HABITAT GUYANAIS représentée par son Président directeur général, M. Henry FOURNIAL 

▪ SIA HABITAT représentée par son Directeur Général, M. Christophe CAPPE 

▪ LOGIREM représentée par son Directeur Général, M. Eric PINATEL 

▪ HABITAT EN RÉGION SERVICES représentée par Mme Marie-Hélène POISSON-HARDUIN 

▪ Caisse d’Epargne d’Ile de France représentée M. Jacques BRIANCEAU 

▪ Communauté d’Agglomération Amiens Métropole représentée Mme Isabelle GRAUX 

▪ Mme Valérie FOURNIER 

▪ Mme Muriel DEPREZ 

▪ Mme Nathalie TARALL 

▪ Mme Anne DUCREUX 

▪ M. Cédric MIGNON 

▪ M. Jean-Claude PASSIER 
 

DIRECTEUR GENERAL 
 
Mme Marie-Hélène FOUBET, depuis le 30 juin 2016 en remplacement de M. Bernard RANVIER 
 
 

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 
MAZARS, représenté par M. Julien MARIN-PACHE 
 
 
 
 
  

GOUVERNANCE 
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1 CONSEIL D’ADMINISTRATION – CHIFFRES CLEFS  

 
 
 
 
 
 
 
 

UNE COUVERTURE NATIONALE HOMOGENE 
ET UNE ACTIVITE EN FORTE CROISSANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

92% 
LITS EHPAD  

22 
SALARIES 

5 324 
LITS GERES 

550 

LITS MIS 
EN CHANTIER 

46 
LITS ACQUIS 

70 
ETABLISSEMENTS 

EN PATRIMOINE 

616 
LITS LIVRES 

Dont 70 réhabilités 

1 448 k€ 
TRAVAUX 

GROS ENTRETIEN 
REMPLACEMENT COMPOSANTS 

26 M€ 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
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2 HABITAT EN REGION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis 2010, la dynamique d’Habitat en Région a 
toujours été forte et soutenue. De nombreux 
succès, comme l’étude logement, le Hab, le 
laboratoire d’innovation sociale ou encore la 
démarche RSE collective sont venus la nourrir au fil 
des années.  En témoigne aussi l’adhésion de quatre 
nouveaux membres portant à 244 000 le nombre de 
logements de notre collectif en 2016. C’était 
l’objectif fixé par les Caisses d’Epargne à Habitat en 
Région, qui s’impose désormais comme le 2e acteur 
du logement social en France. 
 
Après cinq années d’existence, le collectif Habitat 
en Région passe la vitesse supérieure et se 
réorganise. Fruit d’un travail collaboratif conduit en 
2016, cette réforme structurelle marque un 
nouveau cap et s’inscrit dans une stratégie plus 
volontariste au service du logement social. « Nous 
créons aujourd’hui un groupe national charpenté, 
fort d’un outil de mutualisation, d’expertise et un 
plan stratégique baptisé Grandir Ensemble 2020, 
qui sera déployé d’ici à 2020. Cette réorganisation 
est le fruit d’une réflexion partagée avec les Caisses 
d’Epargne et BPCE autour d’une double exigence : 
préserver un ancrage territorial fort, et assurer le 
développement des filiales. Elle est aussi l’occasion 
de réaffirmer le positionnement d’Habitat en 
Région, centré sur sa mission sociale : sécuriser et 
rendre possible les parcours de vie de ses 
locataires », déclare Valérie Fournier, Présidente 
d’Habitat en Région. En structurant un groupe 
national, Habitat en Région entend renforcer ses 
positions stratégiques et sa capacité 
d’investissement en lien et aux côtés des Caisses 
d’Epargne. 
 
 
 
 
 

 
 
Habitat en Région chapeaute désormais deux 
structures fortement complémentaires réunies 
sous une seule marque : un groupe national Hlm et 
un réseau d’organismes, tous adhérents à un GIE de 
moyens. Resserrées, optimisées, toutes deux visent 
à gagner en efficacité au service des entreprises qui 
les composent. La nouvelle identité visuelle qu’elles 
partagent témoigne de leur profonde communauté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

HABITAT EN REGION  
2016, UNE ANNÉE CAPITALE  
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2 HABITAT EN REGION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe Habitat en Région  

 
Le Groupe est constitué 
des seules filiales, 
entreprises sociales 
pour l’habitat, 
regroupées autour 
d’ERILIA en qualité de 
société faîtière dont 
l’actionnariat de 
référence est assuré par 
la holding SAS HRS, 

filiale de BPCE et des dix-sept Caisses d’Épargne. 
Plus que jamais, l’équilibre entre le national et les 
territoires est préservé. Si la dynamique globale est 
celle d’une mutualisation des expertises au bénéfice 
de tous, le principe de décentralisation est 
pleinement conservé : chaque filiale demeure à ce 
titre une société de plein exercice sur son territoire. 
 
 Le Groupe Habitat en Région, représentant 2 300 
collaborateurs et 142 000 logements sociaux, 
poursuit un double objectif : élaborer la stratégie, 
mettre en œuvres ses actions et développer toutes 
ses missions d’intérêt général, dans un modèle de 
co-construction basé sur le dialogue. Les deux 
organes de décision qui chapeautent le Groupe 
traduisent cet équilibre. Son Comité de direction 
générale comprend la présidente d’Habitat en 
Région, les trois directeurs généraux des principales 
entreprises (Bernard Ranvier pour Erilia, Marie-
Hélène Foubet pour le Groupe SIA et Eric Pinatel 
pour Logirem,). Outre ces mêmes membres, son 
Comité exécutif rassemble en plus les directeurs 
généraux des autres filiales. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Réseau Habitat en Région  
 
Hérité de l’ancienne 
association Habitat en 
Région, le Réseau 
Habitat en Région 
rassemble, au sein d’un 
GIE, les filiales du 
Groupe et le cercle 
d’influence plus large 
que constituent les 20 

organismes de l’ancienne association. Cette 
structure va permettre aux 20 organismes de 
logement social et 8 filiales du Groupe qui le 
composent de gagner en efficacité au service des 
habitants. Le Réseau poursuit bien sûr les mêmes 
missions d’analyse et de prospective couvrant les 
dimensions économique, politique, sociétale et 
environnementale du logement social.  
 
Ainsi, Habitat en Région conserve intacte sa volonté 
résolue de réinventer l’habitat social et invite 
chaque entreprise à l’enrichir à travers son plan 
stratégique et sa participation au projet collectif 
Grandir Ensemble 2020. 
 
 

Ainsi, Habitat en Région conserve intacte sa 
volonté résolue de réinventer l’habitat social et 
invite chaque entreprise à l’enrichir à travers 
son plan stratégique et sa participation au 
projet collectif Grandir Ensemble 2020. 
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3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du  
Marché médico-social 
 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement 
promulguée le 14 décembre 2015 a fortement 
impacté le marché de l’offre d’hébergement en 
EHPAD. Les mesures de cette loi réorientent en 
effet, l’allocation des ressources sur des actions 
préventives favorisant l’autonomie des personnes 
et le maintien à domicile.  
 
Bien qu’elle fait écho aux 80% de Séniors qui 
plébiscitent « vouloir vieillir à domicile », cette loi 
revêt également un véritable enjeu économique 
pour les pouvoirs publics.  
 
La France, en effet, devrait voir, son nombre de 
séniors doubler d’ici 2040. Etant considéré qu’en 
cas de dépendance moyenne, le coût d’une prise en 
charge à domicile est moins élevée qu’une prise en 
charge en établissement spécialisé, il est nécessaire 
pour l’Etat, dans un contexte financier tendu et au 
regard du « papyboomer » attendu, de mener une 
politique volontariste de réorientation des 
ressources vers des solutions alternatives 
repoussant ou se substituant à l’entrée en 
institution.  
 
L’évolution d’ici 2020 de l’offre d’hébergement en 
structure médico-sociale illustre la politique de 
l’Etat de promouvoir l’habitat inclusif pour les 
Séniors. Alors que le nombre et la part des 
personnes âgées ne cessent de progresser dans 
notre société, les pouvoirs publics ont acté pour la 
période 2016-2020 la création de 4 644 places 
d’EHPAD par an contre 7 208 places d’EHPAD 
engagées en 2015.  
 
Cette politique fera donc baisser mécaniquement le 
ratio déjà imparfait de 16 places en EHPAD pour 100 
personnes âgées de + de 80 ans. 
 
 

Fort de ce constat, et souhaitant pérenniser et 
assurer son développement, Axentia, a, en 2016, 
pénétré de nouveaux marchés tout en conservant 
son positionnement de foncière. Elle a notamment 
axé son développement sur le marché du logement 
étudiants, en construisant et portant deux 
résidences étudiantes. 
 
La réflexion sur le plan stratégique de la société qui 
devrait être finalisé en 2017, permettra d’instaurer 
ses axes de développement pour les 10 prochaines 
années et d’asseoir Axentia comme un 
interlocuteur incontournable sur le marché du 
logement spécifique. 
 

Evolution du partenariat 
 
2016 pose également les bases d’une nouvelle 
communication partenariale. Les Caisses D’épargne 
ont acté cette année leur désengagement de la 
Fondation des Caisses d’Epargne pour la Solidarité 
(FCEs) créée en 2001 et leader dans le monde des 
EHPADs associatifs avec plus de 100 établissements. 
La FCEs s‘appelle depuis avril 2016 la Fondation 
Partage et Vie et est portée par un nouveau conseil 
de surveillance. Il s’agira pour Axentia qui est le 
propriétaire d’un tiers des établissements de la 
Fondation de faire perdurer la confiance et la 
proximité qui la lie avec son gestionnaire historique 
afin d’assurer la pérennité de son patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE  
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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 2016, un travail très 
significatif a été réalisé sur les transferts de 
propriété amiables bloqués. 30 transferts de 
propriétés ont été réalisés ou constatés (décalage 
pouvant exister entre la réalisation du transfert et 
sa constatation). 
 
Il reste à ce jour, un seul contrat de vente à terme 
reste en cours (3 en 2015). La fin de ce dernier 
contrat doit intervenir en décembre 2017.  
 
Concernant les contrats échus, dont le transfert de 
propriété à l’accédant devrait être constaté par acte 
notarié, 101 contrats sont encore aujourd’hui 
bloqués (contre 129 en 2015). Cela concerne : 
 

▪ 74 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. 

 

 
 
 
 

▪ 17 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). 

▪ 9 dossiers dans lesquels un blocage a conduit à 
une procédure de transfert judiciaire.  

▪ 10 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 elle-
même pour sortir du blocage. 

 
Sur ces 101 dossiers échus (84 bloqués et 17 
débiteurs accession), on peut estimer que 30 à 50 
devront faire l’objet d’une procédure judicaires. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE  
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3 CONTEXTE MEDICO-SOCIAL – VENTE A TERME – RSE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-II. Gestion locative 
 

Au 31 décembre 2016, Axentia compte 14 
logements en gestion sur l’ancienne activité dont 4 
vacants. 
 
Ces quatre logements correspondent à une 
libération intervenue au cours de l’exercice 2015, 
deux logements en cours de vente et un logement 
en vacance technique (arrêté de catastrophe 
naturelle). 
 
Ces 14 logements sont répartis géographique sur la 
France entière :   
 

▪ 4 pavillons en Charente-Maritime (1 à Saint- 
Georges-de-Didonne, 2 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 2016, un logement, situé à 
MEZEL (63) et rentré dans le patrimoine à l’issue 
d’un contentieux judiciaire, a été cédé à un 
particulier. Deux autres cessions de logements 
vacants ont été initiées. 
 
Concernant le logement en vacance technique, un 
accord de principe de l’assureur a été obtenu pour 
la prise en charge d’une grande partie des coûts liés 
démolition. 
Ces 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. 

3-III. Foncier et rétrocessions  
 

En 2015, un travail de recensement avait été réalisé 

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 

ont été amorcées avec les communes intéressées. 

 
 

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 (12 personnes sont 

encore concernées par le PSE au 31 décembre 

2016). 
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Au total, 23 indicateurs seront consolidés et 
harmonisés au niveau Groupe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche RSE 

Axentia est inscrit dans la démarche RSE pilotée par 
Habitat En Région (HER). HER fédère et accompagne 
les sociétés du réseau dans leur démarche de RSE 
via la création d'un club RSE, la construction d'outils 
communs (feuille de route, auto diagnostic, trame 
de rapport, indicateurs partagés et film 
pédagogique).  

Le groupe de travail initié est une véritable 
opportunité pour Axentia qui bénéficie de la 
capitalisation des expertises et expériences des 
sociétés du groupe plus avancées en la matière. 

Par ailleurs, La création du Groupe Habitat en 
Région, dont Axentia fait partie,  implique une 
nouvelle obligation de transparence en matière de 
RSE. Cette obligation découle de la loi du 12 juillet 
2010 dite loi de Grenelle II qui porte engagement 
national pour l’environnement. Elle repose sur 
l'obligation de publication des données extra-
financières dans le périmètre de consolidation 
financière du Groupe à partir de l’exercice clos 
2016. Cette obligation illustre l’importance 
croissante du reporting extra-financier et la 
nécessité de se structurer davantage pour mieux 
rendre compte de notre performance RSE aux 
différentes parties prenantes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Outre le référencement d’indicateurs normés, 
Axentia s’attache à être un organisme solidaire, 
prônant des valeurs d’amélioration de la vie 
quotidienne de ses clients et de développement 
social et économique des territoires sur lesquels elle 
intervient. 
 

Clause d’insertion 
 
A ce titre, elle 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 -  Sin 
Le Noble (59) et Tonneins (47) - et devrait permettre 
l’entrée de 5 à 6 jeunes dans des formations 
professionnalisantes voire diplômantes dans les 
métiers de la construction.  

S’appuyant sur les valeurs 
d’excellence reconnues des 
Compagnons du Devoir, les 
objectifs affichés de ce 
dispositif dont l’évaluation est 
prévue fin 2017 est 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. 
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UNE CROISSANCE FORTE ET DURABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ACQUISITIONS 2016 
Un foyer d’hébergement médicalisé de 46 lits a été acquis en vue d’une restructuration. 
 
 

4-I. Tonneins (Lot-et-Garonne) 
 
 

Signature, le 02 décembre 2016, d’un bail à 
construction avec l’Association des Paralysés de 
France pour édifier un foyer d’hébergement 
médicalisé d’une capacité de 46 lits et 3 places 
d’accueil de jour.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2017 
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LIVRAISONS D’OPERATIONS NEUVES 2016 
7 établissements  ont été livrés, totalisant 616 lits 
(dont 70 lits réhabilités – Joudreville) 
 

 
NOMBRE DE LITS LIVRES DATE DPT LITS

Joudreville 15-janv.-16 54 70
Plougastel Daoulas 2-févr.-16 29 115
Nîmes 29-janv.-16 30 117
Lens 1-juil.-16 62 100
Reims 25-août-16 51 100
Montréjeau 3-mai-16 31 74
Roquefort 4-avr.-16 47 40

TOTAL 616

 
 

 

4-I. Plougastel Daoulas 
(Finistère) 
 
 
 

 Restructuration de la première tranche de 
l’EHPAD (115 lits sur un total de 335 lits), 

 Financements PLUS et PLS, 

 Maitrise d’ouvrage directe, 

 Gestionnaire : Hospitalité Saint Thomas de 
Villeneuve,  

 Livrée le 02 février 2016. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’établissement a été ouvert par la Congrégation il y 
a 150 ans.  
Il a été agrandi à plusieurs reprises pour s’adapter 
aux attentes en terme de capacité et d’accueil des 
résidents. Il se développe sur une surface d’environ 
10 570 m² utile. 
Le Bâtiment A, est le bâtiment d’origine de 
l’établissement qui accueille les sœurs de la 
Congrégation. 
Le Bâtiment B1-B2 a été construit dans les années 
1960, abrite 187 lits d’hébergement principalement 
en chambre double voir triple et les locaux dédiés à 
l’administration et à la restauration. 
Les bâtiments E et C ont été construits dans les 
années 1990 pour l’accueil de 120 lits d’USLD (Unité 
de Soin Longue Durée) et les cuisines.  
Le bâtiment D, construit dans les années 1990, 
accueille une salle d’activité. 
 
Notre projet consiste à : 

• améliorer l’identification de l’espace d’accueil 
et ses accès, 

• réorganiser le site en supprimant les chambres 
doubles, en créant des unités Alzheimer, un 
PASA et en améliorant les flux et la logistique 

• optimiser les flux extérieurs tout en préservant 
les jardins existants 

L’opération augmentera la surface de 
l’établissement de 7 207 M² SHON. 
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4-II. Jourdreville  
(Meurthe et Moselle) 
 

 Réhabilitation d’un EHPAD de 70 lits et d’un 
PASA de 14 places,  

 Financement PLS, 

 Maitrise d’ouvrage directe, 

 Gestionnaire : Association Les Bruyères, 

 Livré le 15 janvier 2016 
 

 
 
D’une surface utile d’environ 3 200 m², cet EHPAD 
compte 70 résidents répartis sur 2 niveaux. 
 
Le rez-de-chaussée accueille des locaux 
administratifs et de soins ainsi qu’un PASA d’une 
capacité de 14 places. L’établissement bénéfice 
d’un jardin thérapeutique et d’une unité Alzheimer 
de 14 lits 
 
 

4-III. Nîmes (Gard) 
 

 CHVS (centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale) de 32 places et d’un CADA 
(centre d’accueil de demandeur d’asile) de 85 
places ainsi que d’un SIAO (service intégré de 
l’accueil et de l’orientation),  

 Financement PLAI, 

 VEFA signée le 18 mai 2015 avec le Groupe 
BAMA, 

 Gestionnaire : la Croix Rouge Française, 

 Livré le 29 janvier 2016. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
D’une surface plancher 
globale de 2 948 m², cet 
ensemble immobilier 
compte 44 places de 

stationnement 
extérieures et 3 
bâtiments de type R+2 
dont la répartition est la 
suivante :  
 

 
 
 
- Bâtiment A: 
D'une surface plancher de 971 m², ce bâtiment 
regroupe 14 logements aux étages et les bureaux du 
Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) 
au rez-de-chaussée. 
- Bâtiment B: 
D'une surface plancher de 983 m², ce bâtiment 
regroupe les bureaux du SIAO (service intégré 
d’accueil et d’orientation) au rez-de-chaussée et 9 
logements aux étages pour les personnes accueillies 
en CADA. 
- Bâtiment C: 
D'une surface plancher de 994 m², ce bâtiment 
regroupe des locaux administratifs et sociaux mais 
également 2 chambres de type ‘’halte de soin 
santé’’. Il y a 28 logements aux étages. 
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D'une surface plancher de 994 m², ce bâtiment  
 
 
 
 
 

4-IV. Lens (Pas de Calais) 
 

  Résidence étudiante de 100 logements 
(studios) de type T1,  

 Financement PLS, 

 VEFA signée le 06 mai 2015 avec 
PATRIARCHE, 

 Gestionnaire : le CROUS, 

 Livrée le 1er juillet 2016 
 

 
 
 

 
 
Le bâtiment est constitué de blocs préfabriqués en 
usine abritant 2 logements chacun et la circulation 
de distribution. Seule la partie circulation verticale 
(escalier et ascenseur) est réalisée sur site de 
manière traditionnelle. Une double peau permet le 
respect de la RT2012 et d’animer les façades du 
bâtiment avec un jeu de matériaux et de couleurs. 
La résidence étudiante s’insère parfaitement dans 
son tissu urbain.  La résidence en forme de H est 
constituée de deux ailes de 3 niveaux reliées par un 
bâtiment de plain-pied, abritant le hall de 
distribution et les chambres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux ailes symétriques regroupent les 100 
logements de type T1 de 18 m² habitables, une salle 
commune, un bureau d’accueil, une bagagerie, une 
laverie, un vestiaire du personnel et un local de 
maintenance  
L’ensemble s’étend sur 2 692 m² de surface 
plancher et compte 100 emplacements de 
stationnement 
 

4 – V.  Reims (Marne) 
 

> Résidence étudiante de 100 logements (studios) 
de type T1 
> Financement PLS 
> VEFA avec LINKCITY Nord Est (Groupe Bouygues) 
> Gestionnaire : CROUS 
> Livré en Août2016 
 

 
 
Le principe de construction est similaire à celui de 
Lens. L’établissement est constitué de modules 
préfabriqués, cela explique notamment la rapidité 
d’exécution.  
 
Les 100 chambres étudiantes de type T1 sont 
réparties sur 4 étages. D’une superficie de 2 393 m², 
les surfaces de l’établissement sont optimisées et 
les chambres sont fonctionnelles. 
 
L’ouvrage respecte la réglementation thermique RT 
2012. 
  

4  
ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2017 
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4 – VI.  Montréjeau (Haute Garonne) 
 

 EHPAD de 74 lits,  

 Financement PLS, 

 VEFA signée le 19 décembre 2014 avec ICADE, 

 Gestionnaire : CCAS de la Ville de 
Montréjeau, 

 Livré le 03 mai 2016. 
 

 
 
 
D’une surface utile d’environ 3 145 m², 
l’établissement comporte 3 secteurs 
d’hébergement divisés chacun en deux unités de 12 
à 14 lits pour personnes âgées dépendantes en 
hébergement permanent.  
Une unité de 14 lits est spécifiquement dédiée à des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de démences apparentées.  
 
Il est composé d’un rez-de-chaussée abritant les 
locaux administratifs, les locaux de services et 
techniques, le pôle soins ainsi que deux unités 
d’hébergement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 – VII.  Roquefort 
(Lot et  Garonne) 
 

 Complexe d’hébergement et de vie sociale de 

40 logements 

 Financement PLS, 

 VEFA signé le 31 octobre 2014 avec ICADE 

 Gestionnaire : Association ALGEEI 

 Livré le 04 avril 2016 

 

D’une superficie foncière de 7 176 m², le complexe 
d’hébergement et de vie sociale (CHVS) compte six 
bâtiments d’hébergement de type R+1 et 3 
bâtiments avec des espaces de restauration, 
administratifs, soins et locaux techniques.  
Les six bâtiments d’hébergement comptent au 
global 40 logements avec une répartition de 6 à 8 
logements de type T1 bis ou T2 par bâtiment. 
La surface totale de plancher est d’environ  
2 000 m², le site possède 34 places de 
stationnement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4  
ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2017 
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LES MISES EN CHANTIER 2016 
En 2016, 550 nouveaux lits lancés portant sur 7 opérations  
 
 
 

4-I.Tonneins (Lot et Garonne) : 
 
 Foyer occupationnel médicalisé de 46 lits  

 Financements PLS et PHARE, 

 Maitrise d’ouvrage directe, 

 Gestionnaire : Association des Paralysées de 
Frances (APF) 

 Livraison prévue en novembre 2019 

 

4-II.Belfort (Territoire de Belfort) : 
 
 Institut d’Education Motrice pour des jeunes 

handicapés moteurs d’une capacité de 32 
places. 

 Financement PLS, 

 Maîtrise d’ouvrage directe en conception – 
réalisation avec Groupe 1000, 

 Gestionnaire : Association des Paralysées de 
Frances (APF) 

 Livraison prévue en octobre 2017 

 

4-III. 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 mars 2018. 
 

4-IV.Le Havre (Seine Maritime) : 
 
 EHPA de 80 logements,  

 Financement PLS, 

 VEFA avec ICADE, 

 Gestionnaire : ARPAVIE, 

 Livraison prévue en octobre 2018. 

 
 

 

4-V.Plougastel Daoulas (Finistère) : 
 
 2° tranche de travaux (75 lits) de l’EHPAD 

(total des lits : 335 lits), 

 Financements PLUS et PLS, 

 Maitrise d’ouvrage directe, 

 Gestionnaire : Hospitalité Saint Thomas de 
Villeneuve,  

 Livraison finale prévue en novembre 2019. 
 

4-VI. Malaucène (Vaucluse) : 
 
 EHPAD de 74 lits, 

 Financement PLS, 

 Maîtrise d’ouvrage directe en conception – 
réalisation avec EIFFAGE, 

 Gestionnaire : L’Association Le Centenaire, 

 Livraison en février 2017. 

 

4- VII. Sin Le Noble (Nord) : 
 
 EHPAD de 89 lits,  

 Financement PLUS, 

 Maîtrise d’ouvrage directe, 

 Gestionnaire : La Fondation Partage & Vie, 

 Livraison prévue en novembre 2017. 
 

4- VIII. Reims (Nord) : 
 
 Résidence étudiante de 100 logements 

(studios) de type T1,  

 Financement PLS, 

 VEFA avec Linkcity Nord Est, 

 Gestionnaire : CROUS, 

 Livraison Aout 2018. 
 
 
 
 
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016  18   36 

 

4 
ACQUISITIONS – LIVRAISONS – CHANTIER – PERPECTIVES 2017 

 

 

 

 
 
 

LES PERSPECTIVES ET OBJECTIFS 2017 
 
 
Le développement de nouvelles opérations dans le 
champ du secteur Médico-social reste très limité du 
fait de la quasi absence de lancement d’appel à 
projet de la part des ARS et des Conseils 
Départementaux pour l’ouverture de places 
nouvelles. Le développement d’AXENTIA se porte 
essentiellement sur l’accompagnement des 
gestionnaires associatifs comme publics sur leur 
problématique de reconstruction d’établissement 
existant devenus obsolètes. 
 
L’acquisition d’établissement reste un axe de 
développement. Les discussions engagées avec 
Habitat du Nord se sont concrétisées en 2016 avec 
la signature d’une promesse de cession (60 lits et 
places) qui doit se réaliser courant 2017. De même, 
ont été engagées des pourparlers en vue d’acquérir 
auprès d’ALLIADE Habitat 15 résidences situées sur 
le département du Rhône représentant 884 lits et 
places avec un objectif de finalisation en 2017.  
 
D’autres études de reprise sont envisagées 
notamment avec des sociétés du Groupe Habitat en 
Région (SA HLM de L’Oise, SA HLM du Hainaut) ainsi 
qu’avec l’association COALLIA. 
 
L’ouverture par AXENTIA sur le champ de logement 
thématique et non plus limitée à la thématique 
médico-Sociale doit rester un axe de recherche et 
de développement. De plus, nous devons intégrer la 
nécessité d’accueillir un public de plus en plus 
fragilisé.  
Pour cela, il est nécessaire de trouver de nouvelles 
ressources et de nouveaux types de financement 
afin de pouvoir proposer des niveaux de loyer 

adapté à ce public et d’intégrer les besoins de 
diversification des parcours résidentiels. 
 
 
Les partenariats engagés avec des intervenants 
dans le logement dédié aux Séniors doivent nous 
permettre d’offrir les services attendus par un 
public âgé souhaitant une réponse autre que celle 
proposée en EHPAD ou en Résidence Autonomie. 
2017, devrait permettre d’engager une expérience 
sur le département du Rhône en partenariat avec la 
SA La Régionale HLM de Lyon et sur le département 
du Vaucluse en partenariat avec un acteur de la 
Silver Économie. 
 
 
La production de ces nouveaux produits sera 
prioritairement orientée sur les grandes métropoles 
urbaines.  
 
La cession d’un établissement sera effective dès que 
le protocole signé qui engage les parties prenantes 
sera mis en œuvre (protocole confidentiel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

L’ouverture par AXENTIA sur 
le champ de logement 
thématique et non plus 
limitée à la thématique 

Médico-Sociale doit rester un 
axe de recherche et de 

développement 
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4-I. Les livraisons 2017  
En 2017, 266 lits seront livrés 

 
 IEM (institut d’éducation motrice) de 32 places 

à Belfort (90), 
 

 seconde tranche de travaux de 75 lits à 
Plougastel Daoulas (29), 

 

 EHPAD de 70 lits et un PASA de 14 places à 
Malaucène (84), 
 

 EHPAD de 89 lits à Sin le Noble (59), 

 
4-II. Les mises en chantier 2017 
 
 

VEFA – 585 lits 
 
En 2016, ont été signés 4 contrats de réservation 
totalisant 357 lits et places. La réitération de ces 
actes de VEFA est prévue sur 2017 et viendront 
compléter les promesses déjà signées en 2015 
portant ainsi le nombre de d’opérations engagées 
en VEFA sur 2017 à 7 soit 585 lits et places. 
 

 EHPA de 100 logements à Tarbes (65) 

 EHPAD de 98 lits et places à Villebon sur 

Yvette (91) 

 FAM de 30 places à Sevran (93) 

 EHPAD de 142 lits et places à Draveil (91) 

 EHPA de 62 logements à Bar Le Duc (55), 

 EHPAD de 114 lits et places à Vitry en Artois 

(62) 

 FAM de 37 places à Tonneins (47) 

 

 

Maîtrise d’ouvrage directe – 122 lits 
 
De plus, l’année 2016 a permis d’engager les études 
en vue de la construction en maitrise d’ouvrage 
directe de 3 nouvelles opérations représentant 122 
lits et places dont les ordres de services doivent être 
lancés courant 2017. 
 

 EHPAD de 75 lits et places à Dornes (58) 

 FAM de 34 places à Nice (06) 

 EHPAD extension de 12 lits à Lyon 5ème 

 

Travaux suite à acquisition – 313 lits 
 
À la suite à l’acquisition de 7 EHPAD auprès de la 
MSA et d’un bail emphytéotique auprès de la CRF, 
les travaux de restructuration extension convenus 
avec les gestionnaires vont être engagés courant 
2017 suite à la finalisation des études techniques. 
 

 EHPAD de 67 lits à Bois Le Roi (77), 

 EHPAD de 86 lits à Gray (70), 

 EHPAD de 80 lits à Noeux Les Mines (62), 

 EHPAD de 80 lits et foyer logement de 30 

places à Marseille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016  20   36 

 

5 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 (12 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. 

 
 
 
 
 

Les effectifs du GIE Habitat et Services sont passés 
de 13 à 22 personnes entre 2009 et 2016, 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 5 300 lits gérés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

18%
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9%

23%

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR DIRECTION (AU 31/12/2016)

Construction Développement

Direction  Financière Direction du Patrimoine

Direction Générale Secrétariat Général
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Habitat Guyanais Erilia Logirem Autres

5 RESSOURCES HUMAINES – ACTIONNARIAT  

 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIONNARIAT 
 
La SA d’HLM Habitat Guyanais (groupe Habitat en 
Région Services) est l’actionnaire de référence de la 
société Axentia (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le capital social au 31 décembre 2016 ressort à 
7 800 000,00 €, composé de 4 875 000 actions 
nominatives de 1.60 €, selon la répartition 
suivante : 
 
ACTIONNAIRES NOMBRE

D'ACTIONS

%

Habitat Guyanais 4 532 077 93,0%

Erilia 182 212 3,7%

Logirem 157 078 3,2%

Autres 3 633 0,1%

TOTAL 4 875 000 100%  
 
(1)Une cession de 33 300 actions détenues par Habitat en Région 

Services dans Habitat Guyanais a été réalisée au bénéfice de la 
SA HLM Erilia. Axentia intègre le désormais le périmètre de 
consolidation de la SA HLM Erilia. 

 

PARTICIPATIONS 
 
Au 31 décembre 2016, Axentia détient une 
participation dans la Société Coopérative de 
Production HLM Escaut Habitat (0,25% du capital). 
 
 

 
 
 
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. 
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RESULTATS FINANCIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AXENTIA développe avec succès depuis 2007 une 
activité de portage immobilier en maîtrise 
d’ouvrage et en VEFA. Elle intervient également de 
façon soutenue dans des projets d’acquisition avec 
ou sans travaux d’établissements médico-sociaux et 
dans une moindre mesure de résidences étudiants.  
 
Parallèlement à cette activité qui lui confère un 
statut de spécialiste des projets spécifiques au sein 
du groupe Habitat en Région, la société poursuit 
jusqu’à son terme sous la dénomination de CARPI la 
gestion résiduelle de contrats de vente à terme 
d’accession sociale à la propriété et de gestion.  
 
UNE PROGRESSION SOUTENUE DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES  
 
Redevance - loyers 25,3 21,6 3,7 17%
IRA retournement prêts structurés 0,0 2,2 -2,2 -100%
Autres produits (dont PAR) 1,1 1,4 -0,3 -21%

TOTAL 26,4 25,2 1,2 5%

 
 
L’importante progression du chiffre d’affaires 
depuis 2012 (+81%) tient essentiellement à 
l’accroissement du parc détenu.  Le chiffre d’affaires 
qui inclue les produits à recevoir enregistre en 2016 
une hausse de  1,2 M€ (+5%) , pour atteindre 26,4 
M€. 
 
Si l’on exclue le réaménagement de la dette réalisé 
courant 2015 qui avait fait l’objet d’indemnités de 
remboursement anticipé pour un montant de 
2,2 M€, intégralement refacturés au gestionnaire,  
l’augmentation du chiffre d’affaires en 2016 est de 
3,7 M€ (+17%). 

L’IMPACT DES PRODUITS A RECEVOIR 

 
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. 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 2016, les produits à recevoir diminuent pour 
passer de 1,4 M€ à 1,1 M€. 
 
UN PATRIMOINE QUI AUGMENTE 
 
On notera la progression soutenue du patrimoine   
d’ Axentia (Hors activité CARPI) qui passe de 4 732 à 
5 324 lits gérés entre 2015 et 2016 (+12%).  
 
LE RESULTAT NET 2016  S’ETABLIT A UN NIVEAU 
NETTEMENT PLUS  FAVORABLE  
 
Le résultat net obtenu pour l’exercice comptable 
2016 est de 498 k€ alors qu’il était de 24 K€ 
l’exercice précédent. 
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Axentia sur 5 années
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L’activité est équilibrée et Axentia reste soucieuse 
du maintien de cet équilibre fragile compte tenu de 
la difficulté de monter des opérations bénéficiaires 
notamment sur les premières années 
d’exploitation. 
 
QUELQUES ELEMENTS FINANCIERS A L’IMPACT 
POSITIF SUR LE RESULTAT 
 

▪ Certains établissements livrés courant 2015 
facturés en année pleine en redevance 
forfaitaire. 

▪ L’augmentation de la quote-part de subventions 
d’investissements. 

▪ La cession d’un pavillon à Mezel pour une marge 
nette de 140 K€. 

▪ Davantage de produits exceptionnels liés à des 
remboursements d’assurances sur sinistres. 

▪ La reprise d’une provision sur les prêts 
acquéreurs  à hauteur de 172 K€. 

 
QUELQUES ELEMENTS FINANCIERS A L’IMPACT 
NEGATIF SUR LE RESULTAT 
  

▪ L’augmentation des travaux réalisés par les 
équipes du Patrimoine au titre du gros entretien 
pour maintenir le parc dans un bon niveau de 
qualité (+221 k€). 

▪ La mutualisation HLM a impacté négativement 
des comptes en raison de la faiblesse relative 
des réceptions de travaux en 2015. 
 

Le contrôle des comptes de 2011 à 2013 par 
l’administration fiscale a entraîné des conclusions 
qui sont en cours de contestation par Axentia qui a 
de façon prudente provisionné le risque de ne pas 
pouvoir imputer les déficits fiscaux  sur l’impôt sur 
les sociétés jusqu’en 2016.

 
 
 
UNE SOLUTION ACCEPTABLE POUR UN LITIGE 
IMPORTANT 
Le principal différend qui opposait la Croix Rouge 
française à Axentia (Sites de TOURS) a été 
solutionné et a donné lieu à la conclusion d’un  
accord entre les parties sans impact financier sur 
l’exercice.  
 
L’AUTOFINANCEMENT NET D’AXENTIA SE 
MAINTIENT  STRUCTURELLEMENT A UN NIVEAU 
SATISFAISANT 
 

COMPTE DE RESULTAT (M€) 2016 2015
Delta

2016-2015
%

Activité locative 1,39 2,72 -1,34 -49%
Activité Accession 0,17 0,11 0,06 54%
Résultat exploitation 1,56 2,84 -1,28 -45%
Résultat financier -0,87 -2,57 1,70 -66%
Résultat exceptionnel -0,19 -0,24 0,06 -23%

RESULTAT NET 0,50 0,02 0,48 20

AUTOFINANCEMENT 5,37 3,26 2,23 1
EN % CHIFFRE D'AFFAIRES 0,20 0,13

 

 

L’autofinancement net Hlm d’Axentia ressort à plus 
de 5,37 M€, représentant 20,07% du chiffre 
d’affaires.  
Cet autofinancement est en constante progression 
depuis plusieurs années et celui-ci permet d’assurer 
le développement de la société tout en permettant 
à Axentia d’honorer les remboursements annuels 
de sa dette.
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INFORMATIONS PREVUES PAR LE DECRET N° 2008-
1492 DU 30/12/2008 PRIS EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L.441-6-1 DU CODE DE COMMERCE 
(DELAIS DE REGLEMENT DES FOURNISSEURS) 
 
MONTANT EN K€ 2016 2015
A moins de 45 jours 2 026,2 2 449,8

A plus de 45 jours 109,2 121,3

TOTAL 2 135,4 2 571,1  
 
 
 
 
 
 
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 FRAIS GENERAUX REINTEGRES A LA 
SUITE D’UN REDRESSEMENT FISCAL DEFINITIF 
(ART. 223 QUIN, ART. 39-5 ET 54 QUATER DU CGI) 
 
Néant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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) 
 
MONTANT EN € 2015 2014

Dividende par action néant néant  
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bilan ACTIF
EXERCICE

2015
en milliers d'€uros BRUT NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 891 57 834 821

Frais d'établissement 0 0

Baux emphytéotiques, à construction  859 57 802 821

Autres (1) 32 32 0

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 499 797 65 348 434 449 402 923

Terrains aménagés, loués, batis 39 405 39 405 37 913

Constructions locatives (sur sol propre) 325 718 51 987 273 731 276 989

Constructions locatives (sur sol d'autrui) 134 368 13 348 121 020 88 021

Instal tech, mat et outi et autres immo corp 306 13 293 0

IMMOBILISATION COORPORELLES EN COURS 22 159 323 21 836 39 820

Terrains 2 633 2 633 4 713

VRD agencements et aménag de terrains 0 0

Constructions et autres immo corp en cours 18 958 323 18 635 34 262

Avances et acomptes 568 568 845

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 924 107 1 817 2 154

Participations 9 9 9

Titres immobilisés 70 70 70

Prêts complémentaires pour accession 267 107 160 154

Autres 1 578 1 578 1 921

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) 524 771 65 835 458 936 445 718

STOCKS ET EN-COURS 249 241 8 8

FOURNISSEURS DEBITEURS 0 25

CREANCES D'EXPLOITATION 16 550 651 15 899 18 728

Locataires et organismes payeurs d'APL 191 191 231

Créances sur acquéreurs 0 0

Clients - autres activités 6 131 6 131 6 220

Emprunteurs et locataires - acquéreurs 605 600 5 0

Clients douteux ou litigieux 51 51 0 0

Produits non encore facturés 235 235 4

Autres 781 781 1 051

Etat, coll publiques, subv à recevoir 8 556 8 556 11 221

CREANCES DIVERSES 16 810 800 16 010 14 815

Groupe ass-opérat faites en commun et GIE. 746 746 715

Autres 16 064 800 15 264 14 100

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 38 38 0 0

DISPONIBILITES 61 204 0 61 204 26 903

Intérets courus 0 0 263

Banque, établiss financiers et assimilés 61 204 61 204 26 640

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 191 0 191 0

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 95 042 1 730 93 312 60 478

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 0 0 0 0

Primes de remboursement des obligations (IV) 0 0 0 0

Différences  de conversion actif (V) 0 0 0 0

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)   619 813 67 565 552 248 506 196

EXERCICE

2016

AMORTISSEMENTS 

ET DEPRECIATIONS
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6 COMPTES AXENTIA – BILAN ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

bilan PASSIF
EXERCICE

2016

EXERCICE

2015
en milliers d'€uros

CAPITAL ET RESERVES 29 183 28 686

Capital ( actions simples ) et fonds de dotation 7 800 7 800

Réserve légale 780 780

Réserves statutaires ou contractuelles 89 89

Autres réserves 73 685 73 686

Report à nouveau (a) -53 669 -53 693

Résultat de l'exercice (a) 498 24

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS 64 325 62 097

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 93 508 90 783

Provisions pour risques 1 637 1 679

Provisions pour gros entretien 0

Autres provisions pour charges 144 144

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) 1 781 1 823

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 375 813 338 592

Participation des employeurs à l'effort de construction 16 359 16 382

Caisse des Dépôts et Consignations 229 180 187 975

Crédit Foncier de France 97 843 101 051

Caisse d'Epargne 32 334 33 057

Crédit Agricole 97 128

DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 4

Dépôts de garantie des locataires 4 4

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 73 222 66 497

Etat et collectivités locales 0

Autres 5 752 5 375

Concours bancaires courants 64 614 58 244

Intérêts courus 2 856 2 878

CLIENTS CREDITEURS 2 029 1 731

Autres 2 029 1 731

DETTES D'EXPLOITATION 2 440 3 459

Fournisseurs 224 255

Fournisseurs de stocks immobiliers 145

Dettes fiscales, sociales et autres 2 216 3 059

DETTES DIVERSES 3 433 3 284

Fournisseurs d'immobilisations 1 911 2 171

Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E. 1 174 863

Autres 348 250

DETTES FINANCIERES (III) 456 941 413 592

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (IV) 16 25

DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (V) 0 0

TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V) 552 246 506 196
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6 COMPTES AXENTIA – BILAN ACTIF – BILAN PASSIF – COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

compte de RESULTAT
Exercice

2016

Exercice

2015
en milliers d'€uros

PRODUITS D'EXPLOITATION 29 387 27 449

Produits des activités 26 330 25 185

Production immobilisée 1 759 1 725

Subventions d'exploitation 0 216

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 296 317

Autres produits 2 7

CHARGES D'EXPLOITATION 22 935 18 911

Consommation de l'exercice en provenance de tiers 5 279 4 504

Impôts, taxes et versements assimilés 744 618

Charges de personnel 308 119

Dotations aux amortiss,dépréciations et  provisions 16 068 13 658

Autres charges 536 12

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 452 8 538

PRODUITS FINANCIERS 448 505

D'autres immobilisations financières 32 42

D'autres créances et valeurs mobilières de placement 352 420

Autres produits financiers 63 42

Reprises sur dépréciations et provisions 1 0

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

CHARGES FINANCIERES 8 173 10 157

Intérêts sur opérations locatives 7 522 7 097

Intérêts Accession à la propriété-financement des stocks immobiliers 320 322

Intérêts sur autres opérations 288 578

Autres charges financières 43 2 161

RESULTAT FINANCIER -7 726 -9 653

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 003 1 638

Sur opérations de gestion 27 37

Sur opérations en capital 1 976 1 602

Reprises sur dépréciations et provisions 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 232 501

Sur opérations de gestion 36 28

Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés 0 0

Autres 196 473

Dotationsaux dépréciations et autres provisions exceptionnelles 0 0

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 771 1 137

RESULTAT DE L'EXERCICE 498 24
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7 RISQUES FINANCIERS– RISQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-I. RISQUE LOCATIF 
 
Le risque est faible eu égard aux références et à la 
pérennité des organismes gestionnaires (Fondation 
Partage et Vie, le Groupe SOS, la Croix Rouge ou 
encore l’Association des Paralysés de France). 
  
Le modèle de contrat de location utilisé par Axentia 
a par ailleurs fait l’objet d’un travail de refonte et 
d’actualisation en 2016 afin de prendre en compte 
les retours d’expérience de chacun des services et 
de sécuriser encore davantage la relation avec les 
gestionnaires locataires. 
. 
 

7-II. RISQUE DE FINANCEMENT 
 
Les risques financiers inhérents au montage 
d’opération sont nombreux. Il s’agit donc d’être 
vigilant quant au décalage entre la date de fin de 
préfinancement et la date de prise en gestion, quant 
à un surfinancement éventuel, aboutissant à un 
remboursement anticipé avec pénalités, quant à la 
nécessité de maîtriser les frais financiers 
immobilisés, …. 
  
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. Axentia a donc défini une 
procédure spécifique qui permet d’assurer un suivi 
régulier et rigoureux des opérations à l’étude et en 
chantier.

 
 

7-III. RISQUE COMPTABLE 
 
Le stock de produits à recevoir constaté depuis 2008 
ressort au 31 décembre 2016 à 14.688 M€. Sa 
justification comptable dépend de la nature des 
gestionnaires avec lesquels Axentia contractualise 
ses conventions de location et du contenu de ces 
dernières.  
 
La nature des relations contractuelles qui lient la 
Fondation Partage et Vie à Axentia est assimilable à 
une garantie collectivité locale, qui autorise la 
comptabilisation de ces produits à recevoir. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

GESTION DES RISQUES 
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7 RISQUES FINANCIERS – RISQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-I. RISQUES SUR LE PARC 
MEDICO-SOCIAL 
 
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. 
 
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) 
 
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 médicosociales. 
 
Enfin, Axentia couvre ses risques de responsabilité 
civile, de dommages aux biens (matériels ou 
immatériels), de garantie de dommages-ouvrages 
par des assurances dédiées.

 

7-II. RISQUES SUR LE PARC DE 
LOGEMENTS FAMILIAUX 
 
Dans le cadre du renforcement du suivi technique 
du parc de logements familiaux, chacun d’entre eux 
a fait l’objet d’un audit interne courant 2014 et 
2015. Un budget spécifique a été alloué sur l’année 
2016 pour réaliser des diagnostics techniques 
exécutés par un bureau de contrôle incluant le 
Diagnostic de Performance Energétique, l’état des 
installations électrique intérieur de Gaz et 
d’Electricité donnant lieu à un dossier de diagnostic 
technique pour chacun de nos logements.  A la 
réception de ces dossiers, des travaux ont été 
réalisés afin d’éliminer les risques signalés. 

 

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. 
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8 

MANDATS DES ADMINISTRATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michaël KERVRAN – Président  
Caisse d'Epargne Picardie (SA)  Membre du Directoire 

CCI Amiens (CCI)  
Membre  
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

CCI OISE Conseil tecnique 

PICARDIE FONCIERE (SAS)  
Membre du comité de direction 
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

CRCI Picardie(CRCI)  Membre  
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

Habitat en Région (Association)  
Membre  
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

OPAC de l’Oise (E.P.I.C.)  Personne qualifiée au sein du Conseil d’administration 
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

Picardie Active (Association)  
Administrateur et Président du Conseil d’administration 
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

Picardie Avenir(SA)  Administrateur  
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

Picardie Investissement (SA)  
Administrateur  
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

SA Hlm du Beauvaisis Administrateur 
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

SA Hlm Picardie Habitat (Codelog)  
Membre du Conseil de Surveillance 
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

MONT DE COURMELLES (SAS)  Membre du Comité de direction 
Président  
Représentant Permanent Caisse d’Epargne Picardie 

AXENTIA (SA Hlm)  Président du Conseil d’administration 
SOFARI (SA)  Président du Conseil d’administration 
BGE Picardie (Association)  Administrateur  
Comité des banques de l’Oise Président 
PICARDIE MEZZANINE Membre du comité de direction 
PICARDIE CAPITAL Membre du comité d’investissement 

 

Marie-Hélène FOUBET – Directrice Générale depuis le 1er juillet 2016  
AXENTIA (SA Hlm)  Direcrice Générale (depuis le 1/07/2016) 

GIE HABITAT ET SERVICES Administrateur Unique (depuis le 18/07/2016) 

GIE HABITAT EN REGION SERVICES Directrice (depuis le 1/10/2016) 

SAMOPOR (SA Hlm)  Administrateur  (jusqu’au 31/12/2016) 
ADAOC (Association loi 1901)  Secrétaire (jusqu’au 20/10/2016) 

Présidente (depuis le 20/10/2016) 

AGAREC  (Association loi 1901) 
Secrétaire (jusqu’au 20/10/2016) 
Présidente (depuis le 20/10/2016) 

FONDS SOCIAL D’AIDE AUX LOCATAIRES Présidente 
LTO HABITAT (SA Hlm)  Administrateur (jusqu’au 1/06/2016) 
SIA HABITAT (SA Hlm) Membre du Directoire (jusqu’au 1/09/2016) 

LISTE DES MANDATS 
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Monsieur Henry FOURNIAL  
AXENTIA (SA Hlm)  Administrateur 

Représentant permanent d’HABITAT GUYANAIS (depuis le 08/02/2016) 

BECT (SA)  
Administrateur 
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES 

Lto Habitat (SA Hlm)  Administrateur (jusqu’au 01/06/2016) 

RIVP (SEM)  
Administrateur 
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES 

SAMOPOR (SA Hlm) Administrateur (jusqu’au 31/12/2016) 
SACOGIVA (SA de Construction et de Gestion 
Immobilière à Conseil d’Administration)  

Administrateur 
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES 

SOGARIS (S.A.E.M.L)  Administrateur 
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES 
Censeur (depuis le 18/12/2015) 

SOFARI (SA)  

Administrateur  
Représentant permanent HABITAT  
EN REGION SERVICES(jusqu’au 08/02/2016) 

Président Directeur Général (depuis le 08/02/2016) 
HABITAT GUYANAIS (SA Hlm)  Administrateur 

Représentant permanent HABITAT EN  
REGION SERVICES (jusqu’au 08/02/2016) 

Président Directeur Général (depuis le 08/02/2016) 
GIE Habitat et Services Contrôleur de gestion et des comptes (jusqu’au 29/01/2016) 

 

Madame Marie-hélène POISSON-HARDUIN   
AXENTIA (SA Hlm)  Administrateur 

Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  

(depuis le 08/02/2016) 
BECT (SA)  Administrateur (depuis le 11/03/2016) 
Lto Habitat (SA Hlm)  Administrateur  

Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  

 (jusqu’au 01/06/2016) 
ESCAUT Habitat  Administrateur 
SAMOPOR (SA Hlm) Administrateur (jusqu’au 31/12/2016) 

S A Hlm du département de l’Oise 
Administrateur 
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES 

SOFARI (SA)  Administrateur  
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  
(depuis le  08/02/2016) 

HABITAT GUYANAIS (SA Hlm)  Administrateur (depuis le 23/06/2016) 

 

CAISSE D’EPARGNE ILE DE France représentée par Monsieur Jacques Brianceau   
AXENTIA (SA Hlm)  Administrateur 

Représentant Permanent de la CEIDF  

AXIMO (SA Hlm)  
Administrateur 
Représentant Permanent de la CEIDF  

VALOPHIS AREPA (SA Hlm)  Administrateur 
Représentant permanent de la CEIDF 

LOGIAL OPH (OPH Alfortville) 
Administrateur 
Personne qualifiée pour la CEIDF  

SAIEM MEAUX (SAIEM)  Administrateur 
Représentant Permanent de la CEIDF 

LE LOGIS DU VAL D’OISE (SA Hlm)  
Administrateur 
Représentant Permanent de la CEIDF 

SOLIHA PARIS HAUT DE SEINE – VAL D’OISE Administrateur 
Personne qualifiée pour la CEIDF  
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Monsieur Christophe CAPPE  
Sia HABITAT (SA Hlm) Président du Directoire (jusqu’au 6/12/2016) 

Directeur Général (depuis le 6/12/2016) 
ESCAUT HABITAT (SA Coopérative de 
production d’Hlm) 

Président du Conseil d’Administration 

LTO HABITAT (SA Hlm) Président du Conseil d’Administration (jusqu’au 1/06/2016) 
ERILIA (SA Hlm) Directeur Général Délégué (depuis le 7/10/2016) 
SA DU HAINAUT  Administrateur 

Représentant permanent de SIA HABITAT (depuis le 3/02/2016) 

AXENTIA (SA Hlm) 
Administrateur 
Représentant permanent de SIA HABITAT 

HABITAT EN REGION (association) Administrateur 
Représentant permanent de la SIA HABITAT (jusqu’au 14/12/2016) 

LOGIREM (SA Hlm) 

Membre du Conseil de Surveillance 
Vice-Président du Conseil de Surveillance (jusqu’au 24/05/2016) 
Administrateur, Vice-Président du Conseil d’Administration 
(depuis le 24/05/2016) 

SOFARI (SA) Administrateur 

FONDS SOCIAL D’AIDE AUX LOCATAIRES 
Administrateur 
Représentant permanent de SIA HABITAT 

RESEAU ALLIANCE Administrateur 

FONDS DE DOTATION LA SAUVEGARDE DU 
NORD 

Administrateur 
Représentant permanent de SIA HABITAT 

GIE HABITAT EN REGION SERVICES Administrateur 
Représentant Permanent de SIA HABITAT 

 
 

Monsieur Eric PINATEL  
LOGIREM (SA Hlm)  Président du Directoire (jusqu’au 24/05/2016) 
LOGIREM (SA Hlm) Directeur Général (depuis le 24/05/2016) 
ERILIA (SA Hlm) Directeur Général Délégué (depuis le 7/10/2016) 

AXENTIA (SA Hlm) 
Administrateur 
Représentant permanent LOGIREM 

HABITAT EN REGION (Association 1901) Administrateur (jusqu’au 31/12/2016) 
Représentant permanent LOGIREM 

SAMOPOR (SA Hlm) 
Administrateur (jusqu’au 31/12/2016) 
Représentant permanent LOGIREM 

SIA HABITAT (SA Hlm) Membre et Vice-Président du Conseil de surveillance 
(jusqu’au 06/12/2016) 
Administrateur et Vice-Président (depuis le 6/12/2016) 

SOFARI (SA) Administrateur 
GIE HABITAT EN REGION  Administrateur  

Représentant permanent LOGIREM 
Un Toit Pour Tous (SA Hlm) Administrateur  
LES MOULINS (SCCV) Gérant  

 
 

Madame Muriel DEPREZ  
AXENTIA (SA Hlm) Administrateur 
France Sylver Eco Administrateur 
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Madame Valérie FOURNIER  
Habitat en Région Services (SAS) Présidente 
Association Habitat en Région Directrice (jusqu’au 31/12/2016) 
AXENTIA (SA Hlm) Administratrice  
BECT (SA) Administratrice  
ERILIA (SA Hlm) Administratrice (jusqu’au 7/10/2016) 

Directrice Générale ( depuis le 07/10/2016) 
Escaut Habitat (SA Coopérative à production 
Hlm à conseil d’administration)  

Administratrice  

LOGIREM (SA Hlm) Administratrice (depuis juin 2016)  
LTO Habitat (SA Hlm) Administratrice (jusqu’au 1/06/2016) 
Samopor (SA Hlm) Administratrice (jusqu’au 31/12/2016) 

Scepia (SAS) 
Administratrice  
Présidente (jusqu’au 9/11/2016) 

SIA Habitat (SA Hlm) Membre du Conseil de Surveillance (jusqu’au 06/12/2016) 
Administratrice (depuis le 6/12/2016) 

Sofari (SA) Administratrice  
SOGIMA Membre du Conseil d’administration 
Un Toit Pour Tous (SA Hlm) Administratrice  
SCP04 ( Coopérative Hlm) Administrateur  

Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  
(depuis le 10/06/2016) 

GIE Habitat en Région Services Présidente du Conseil d’Administration 
SA DU HAINAUT (SA Hlm) Administrateur  

Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  
(depuis le 3/02/2016) 

Habitations de Haute Provence 
Administrateur  
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  
(depuis le 3/06/2016) 

HABITAT GUYANAIS Administrateur  
Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES  
(depuis le 8/02/2016) 

Habitat et Territoires Conseil (SA) Présidente et Administratrice  
Saint-Ouen Habitat Public (OPH) Membre du Conseil d’Administration 
Fédération Nationale des Entreprises Sociales 
pour l'Habitat 

Vice-présidente, membre du Conseil Fédéral 
Présidente (depuis le 16/06/2016) 

Union Sociale pour l’Habitat Membre du comité exécutif et du bureau 

 
 

Madame Nathalie TARALL   
BPCE Directrice des Marchés Economie Sociale, Institutionnels 

Personnes Protégées du réseau Caisse d’Epargne 
AXENTIA (SA Hlm)  Administrateur  
SIFA 
(Société d’Investissement de France Active)  

BPCE Administrateur  
Représentant Permanent  

SOFARI (SA)  Administrateur  

 
 

Madame Anne DUCREUX  
AXENTIA (SA Hlm)  Administrateur 
BECT (SA)  Présidente du Conseil d’Administration  
SAMOPOR (SA Hlm)  Directeur Général  (jusqu’au 31/12/2016) 
SCEPIA (SAS)  Membre du Conseil d’Administration 
Un Toit Pour Tous (SA Hlm)  Administrateur  

Représentant permanent HABITAT EN REGION SERVICES 
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Monsieur Cédric MIGNON  
LOGIREM (SA d’Hlm)  Membre du Conseil de surveillance 

Représentant permanent d'HABITAT EN REGION SERVICES  
BPCE ASSURANCE  Administrateur (jusqu’au 07/07/2016) 
NATIXIS FINANCEMENT  Administrateur  
BANQUE 1818  Administrateur  
ERILIA  Administrateur  

Représentant permanent d'HABITAT EN REGION SERVICES 

Habitat en région services  
Administrateur 
Président du conseil d’administration  

SIA HABITAT  Membre du conseil de surveillance  
Représentant permanent d'HABITAT EN REGION SERVICES 

NGAM 
Administrateur  
Repésentant permanent de BPCE 

SOCFIM  Membre du conseil de surveillance  
AXENTIA (SA Hlm) Administrateur  
SOFARI (SA) Administrateur  
Seventure Partners  Membre du Conseil de surveillance  
GIE CAISSE D'EPARGNE SYNDICATION 
RISQUE  

Président du conseil de surveillance  

NATIXIS LEASE  
Administrateur  
Représentant permanent de BPCE 

GIE BPCE TRADE  Administrateur  
Représentant permanent de BPCE 

Natixis Consumer finance  Administrateur  
Compagnie de Financement Foncier Administrateur 
Association CE EPARGNE  Administrateur  
GIE IT-CE  Membre du Conseil de Surveillance  

Représentant permanent de BPCE 
Caisse d’Epargne Capital Membre du Conseil de Surveillance  
Ecureuil Vie Développement Administrateur  

Représentant permanent de BPCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016  35   36 

 
 

Monsieur Jean-Claude PASSIER  
CEBFC (SA) Censeur du COS   
SLE DOUBS  Administrateur 
AXENTIA (SA D’HLM)  Administrateur 

Membre du Comité des Rémunérations  
Membre du Comité d’Engagement  

SOFARI (SA)  
Administrateur  
Membre du Comité des Rémunérations  

BECT (SA)  Administrateur  
Président du comité des rémunérations  

HABITAT GUYANAIS (SA d’Hlm) Administrateur  
ERILIA (SA d’Hlm) Administrateur  

Membre du comité d’audit  

HABITAT EN REGION SERVICES (SAS) 
Administrateur  
Membre de Comité d’Audit  
Membre du Comité d’Engagement 

Inter UNEC (Association)  Administrateur  
Conférence Benjamin Delessert 
(Groupe Caisses d’Epargne)  

Membre du conseil d’administration  
Secrétaire  

CIPRES  Administrateur  

SCEPIA / SPHINX INOFRMATIQUE  
Administrateur  
Membre du Comité des Rémunérations  

JULIENNE JAVEL (Association) Vice-Président du Conseil d’adminitration 

GCS 25 (Association) 
Administrateur 
Trésorier 

SCI Allure Gérant 
SOLIHA Administrateur 
Comité Régional de l’Habitat de Bourgogne 
Franche Comté 

Administreur 
Membre du bureau 
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