




Avec l’acquisition des 93 établissements spécifiques à la SA 

d’HLM Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH), membre 

du réseau Habitat en Région, la création d’une direction  

territoriale Hauts-de-France à Douai, une charte graphique 

et une communication renouvelées, Axentia a connu une 

nouvelle étape de sa croissance en 2018.

Désormais propriétaire d’un patrimoine de 9 125 lits et 173 

établissements, disposant d’une première implantation 

locale, Axentia renforce sa position d’acteur majeur de 

l’habitat spécifique, et s’inscrit pleinement dans l’action du 

groupe Habitat en Région et des axes de son projet Grandir 

Ensemble, en initiant des projets communs en synergie avec 

les autres ESH du Groupe.

La première enquête de sat isfact ion lancée auprès 

des partenaires gestionnaires a confirmé la qualité de 

l�accompagnement�qu�Axentia�s�e�orce�de�leur�apporter�dans�

tous leurs projets, aussi bien en construction neuve qu’en 

acquisition, réhabilitation, restructuration, mais aussi dans 

la gestion patrimoniale quotidienne de leurs établissements. 

Cette enquête a également permis de mieux cerner leurs 

attentes et de mettre en place un plan d’action dès 2019 

pour apporter des réponses concrètes aux problématiques 

soulevées. La qualité de service constitue une volonté forte 

et un enjeu majeur pour Axentia. Elle traduit l’engagement 

quotidien des équipes, avec l’objectif affiché de dépasser 

le lien contractuel propriétaire/gestionnaire pour forger 

ensemble un partenariat solide fondé sur la responsabilité, 

l�honnêteté�et�la�con�ance�respective.

En s ’a f f ichant comme «  Aux i l ia ire  des so l idar i tés  » , 

Axentia affirme sa volonté d’œuvrer à l ’hébergement 

et au logement des publics les plus fragiles. Souhaitant 

valoriser la connaissance et la pratique des usagers de 

ses établissements, elle a lancé en 2018 la démarche de 

comités usagers associant l’ensemble des parties prenantes 

(gestionnaires, résidents, familles, personnels). Cela lui assure 

un retour des utilisateurs pour mieux intégrer les attentes de 

chacun dans ses réalisations.

En�n,�dans�un�contexte�de�mutations�économiques,�sociales�

et sociétales, Axentia est moteur dans les réflexions et les 

projets autour de l’hébergement thématique de demain. 

Cette volonté se traduit par la recherche de nouveaux 

modèles de financement, le développement de modes 

constructifs innovants et par une réflexion approfondie 

sur les évolutions techniques et d’usage au sein des 

établissements. Cette ambition, Axentia la partage avec ses 

partenaires, pour continuer à innover et à toujours assurer 

une amélioration continue du service rendu.

Michaël Kervran, président Marie-Hélène Foubet, directrice générale
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173 établissements, dont : 

 94 EHPAD
 14 Résidences autonomie
 6 Résidences seniors
 12 Foyers de vie
 8 Résidences sociales
 7 Résidences étudiants

66 gestionnaires 

6 Foyers d’accueil médicalisé
5 CHRS
4 Foyers de jeunes travailleurs
mais aussi : 3 MAS, 3 Maisons Relais, 3 MECS, 
1 CADA, 1 IEM, 3 accueils de jour, 1 SESSAD





L’année 2018 s’est écoulée dans une conjoncture 

économique très mouvementée pour le secteur du 

logement social. La réduction de loyer de solidarité 

(RLS)�et�le�relèvement�de�la�TVA�à�10�%�prévus�par�la�

Loi�de��nances�2018,�d�une�part,�et�d�autre�part�la�loi�

Elan, adoptée au Sénat le 16 octobre 2018, qui vise 

la�consolidation�du�secteur,�la�simpli�cation�du�cadre�

juridique des groupes HLM ainsi que la valorisation 

du patrimoine à travers un recours accru aux ventes, 

vont�considérablement�modi�er�notre�écosystème�et�

impacter les entreprises du secteur. 

D�abord,� la� pression� �nancière� provoquera� la� perte�

nette� de� 50�%� de� leur� capacité� d�auto�nancement.�

Ensuite, l’obligation pour les organismes d’apparte-

nir à des regroupements supérieurs à 12.000 loge-

ments à partir de janvier 2021 renforcera le rôle des 

groupes HLM considérés comme les interlocuteurs 

clés pour les acteurs publics.

C’est dans ce contexte d’économie et de relatif désen-

gagement de la puissance publique et pour répondre 

aux exigences de la loi qu’Habitat en Région a conduit 

une�ré�exion�aux�côtés�des�Caisses�d�Epargne�et�du�

Groupe�BPCE.�Cette�ré�exion�s�est�traduite�par�la�nou-

velle feuille de route, validée en septembre 2018 par 

les présidents de directoire des Caisses d’Épargne qui 

réa�rment�ainsi�le�rôle�majeur�que�notre�actionnaire�

entend garder dans le secteur du logement social. 

Notre organisation évoluera donc dans le courant de 

l’année 2019 vers une société anonyme de coordina-

tion (SAC). 

Cette nouvelle structure qui nous conduira à prendre 

et respecter un certain nombre d’engagements vis-à-



vis�de�l�État�ne�modi�era�pas�l�ADN�d�Habitat�en�Région.�

Plus que tout, je tiens à conserver ce modèle original et 

di�érenciant,� hérité� des� Caisses� d�Epargne,� que�nous�

avons bâti ensemble ces dix dernières années et qui 

laisse à chaque entreprise l’expertise et la responsabili-

té de son territoire. Chacune aura ainsi sa propre feuille 

de route, sera l’interlocutrice unique de ses clients habi-

tants et des collectivités locales de son territoire, tandis 

que� le�Groupe� interviendra�pour�renforcer� l�e�cience�

des actions et structurer la mutualisation des activités 

dans�un�souci�d�économie�et�d�e�cacité.�Tout�l�enjeu�de�

cette organisation sera de trouver notre point d’équi-

libre entre cette autonomie et les remontées d’informa-

tions vers le Groupe selon les exigences de l’État.

Le choix de ce modèle régionalisé, appuyé sur un 

maillage territorial fort, répond à une conviction qui 

nous est chère que c’est au plus près des territoires 

que nous pouvons le mieux répondre aux besoins de 

nos clients, locataires comme pouvoirs publics. Il n’a 

d’autre raison d’être que de favoriser l’exercice et le 

déploiement de l’intelligence territoriale, laquelle est le 

véritable moteur de l’action en matière de cohésion so-

ciale. Cette organisation laisse donc toute latitude aux 

�liales�dans�ce�domaine�qui�ne�peut�être�que�le�leur.��l�

nous�permet�de�réa�rmer�haut�et�fort�notre�mission�

d’intérêt général et notre volonté d’être des concep-

teurs de cohésion sociale.







L’accroissement des besoins implique en outre la né-

cessité d’individualisation des solutions de logement et 

d’hébergement pour mieux répondre à la diversité des 

situations.

Que ce soit à travers l’habitat inclusif ou à travers des 

solutions d’habitat innovantes dédiées par exemple à 

la problématique du vieillissement des personnes han-

dicapées, les pouvoirs publics cherchent de plus en 

plus à favoriser la création de structures adaptées à 

coûts maîtrisés.

De plus en plus d’établissements cherchent à pro-

poser de nouvelles solutions d’accueil, innovantes et 

complémentaires, pour répondre aux problématiques 

spéci�ques�du�vieillissement�de�manière�à�compléter�

leur� o�re� de� services� et� à� optimiser� leur� activité� en�

mutualisant les fonctions. L’accompagnement des ges-

tionnaires sur cette problématique devient un axe fort 

de développement et permet de sécuriser l’équilibre 

économique des établissements.

Dans le domaine immobilier, l’innovation des struc-

tures modulaires et l’implémentation de nouvelles 

technologies, doivent aussi répondre aux nouveaux 

usages, optimiser l’entretien pour prévoir l’évolution 

du bâtiment au regard des besoins futurs.

Par ailleurs, Axentia a élargi son activité et s’insère au-

jourd’hui dans l’ensemble des axes du logement spéci-

�que.�Sur� l�axe�du�logement�étudiants,� l�obsolescence�

du parc et l’évolution des besoins, avec le renforcement 

de pôles universitaires en Région qui attirent des étu-

diants de plus en plus mobiles, le besoin de logements 

fonctionnels et bon marché permettant de répondre à 

une demande au budget contraint qui empêche d’ac-

céder au parc privé. Ces logements étudiants doivent 

être conçus comme évolutifs. Ils nécessitent la mise en 

œuvre de solutions constructives innovantes comme 

Axentia a pu le réaliser à Reims ou à Lens avec des lo-

gements modulaires.

L’action sociale et médico-sociale tend à promou-

voir l’autonomie et la protection des personnes, 

la solidarité et la cohésion sociale. Elle repose sur 

une évaluation continue des besoins des publics (per-

sonnes handicapées et personnes âgées, individus et 

familles en situation de précarité ou de pauvreté) dans 

un contexte socio-économique et sociétal, aujourd’hui 

en pleine évolution. 

Avec une espérance de vie de 82,8 ans en 2018, en 

constante augmentation, les besoins en termes d’ac-

cueil des personnes âgées ne cessent de croître.  

Aujourd�hui,�1,2�million�de�personnes�âgées�sou�rent�

de�perte�d�autonomie.��l�est�prévu�que�ce�chi�re�puisse�

doubler d’ici 2060.

Si�un�e�ort�est�aujourd�hui�porté�sur�le�maintien�à�do-

micile, le nombre de personnes accueillies dans les 

EHPAD est élevé avec 728 000 résidents au 31 dé-

cembre�2016,�dont�plus�de�55�%�de�«�très�dépendants�»�

et�20�%�sou�rant�de� la�maladie�d�Alzheimer�ou�d�une� 

maladie apparentée1.

L’accroissement des pathologies liées au vieillissement 

et�notamment�à� la�maladie�d�Alzheimer�avec�900�000�

malades aujourd’hui et 1,3 million projetés en 2020, 

mais� aussi� des� besoins� spéci�ques� d�accueil� de� per-

sonnes handicapées vieillissantes et des personnes 

fragilisées par des troubles psychologiques, néces-

sitent des réponses adaptées à des publics particuliè-

rement fragiles.

Le développement du maintien à domicile et la mé-

dicalisation croissante des logements créent aussi de 

nouveaux besoins :  la multiplication des places en ac-

cueil de jour, des coopérations entre EHPAD et services 

d’aide à domicile, et le développement de plateformes 

associant EHPAD et logements dédiés à des personnes 

âgées�autonomes�pouvant�béné�cier�de�services.

1- Source: La situation des EHPAD en 2016 - Novembre 2017 - CNSA



Concernant l’hébergement et l’insertion, la probléma-

tique d’accueil des réfugiés, en particulier des mineurs 

non accompagnés, ainsi que la volonté des pouvoirs 

publics d’éradiquer la grande exclusion et de lutter 

contre la précarité, entraînent la création de nouvelles 

structures�dédiées�o�rant�ainsi�un�passage�temporaire�

vers l’habitat durable. 

Ces besoins constituent aujourd’hui des axes de dé-

veloppement pour Axentia, spécialiste des résidences 

gérées et ayant à cœur de développer des solutions de 

logement et d’hébergement, avec ses partenaires ges-

tionnaires,�au�pro�t�des�populations�hébergées.

Les contrats de vente à terme signés (environ 

70�000)�prévoyaient�que�la�propriété�serait�trans-

férée à l’accédant à l’issue du paiement de l’en-

semble 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 pro-

priétaire. 

Au�cours�de� l�exercice�2018,�un�travail� très�signi�catif�

a été réalisé sur les transferts de propriété amiables 

bloqués,� souvent� depuis� plus� d�une� dizaine� d�an-

nées.�Seize�transferts�de�propriété�ont�été�réalisés�ou�

constatés (décalage pouvant exister entre la réalisation 

du transfert et sa constatation).

Pour rappel, il n’existe plus aucun contrat de vente à 

terme en cours, le dernier s’étant terminé en 2017. 

Concernant les contrats échus, dont le transfert de 

propriété à l’accédant devrait être constaté par acte 

notarié, 69 contrats sont encore aujourd’hui bloqués 

(contre 85 en 2017). Cela concerne :

• 33 contrats échus pour lesquels le transfert est en 

attente� chez� le� notaire� et� qui� rencontrent� des� blo-

cages divers (communauté successorale non liquidée, 

refus de régularisation des accédants, problème d’hé-

ritiers,� di�cultés� �nancières�).� 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�a�n�de�faciliter�le�transfert�dé�ni-

tif et se faire rembourser sur une période de deux ans 

maximum�selon�un�échéancier�dé�ni.

• Neuf contrats échus pour lesquels les accédants sont 

débiteurs vis-à-vis de la société concernant le rem-

boursement des échéances, ne peuvent faire l’objet 

d’un transfert (sauf abandon de créances).

��Quinze�dossiers�dans�lesquels�un�blocage�a�conduit�à�

une procédure de transfert judiciaire. 

��Douze�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 pro-

priété�e�ectif.�Axentia�fait�en�sorte�que�la�publicité�soit�

e�ectuée� par� les� béné�ciaires� du� transfert� judiciaire�

et à leurs frais. En cas de défaut, elle fait publier elle-

même pour sortir du blocage.

Sur ces 69 dossiers échus (60 bloqués et neuf débi-

teurs accession), on peut estimer que 30 à 40 devront 

faire l’objet d’une procédure judiciaire.

Dans ce cadre complexe de transfert de propriété blo-

qué, Axentia a traité une cinquantaine de taxes fon-

cières sur les propriétés bâties au cours de l’exercice. 

Axentia acquitte la taxe foncière, mais récupère auprès 

des accédants le montant avancé au titre d’une dispo-

sition contractuelle.

Au 31 décembre 2018, Axentia compte 13 logements 

en gestion sur l’ancienne activité, dont trois 

vacants. Ces trois logements correspondent à deux 

logements en cours de vente et un logement voué à la 

démolition.

Ces 13 logements sont répartis géographiquement 

sur la France entière : 

• Trois pavillons en Charente-Maritime (un à Saint-

Georges-de-Didonne, un à Saintes, et un à Tonnay-

Charente) ;



Le monde actuel rencontre une longue série de 

bouleversements�:�transition�démographique,�ré-

volution� numérique,� réchau�ement� climatique,�

perte de la biodiversité, précarisation croissante 

des�ménages...�autant�d�enjeux�qui�s�imposent�aux�

acteurs�politiques,�économiques,�sociaux�et�de�la�

société civile. Dans ce contexte, Axentia est résolue à 

poursuivre� ses� e�orts� en�matière�de�développement�

durable des territoires. La société souhaite être moteur 

• Un pavillon en Eure-et-Loir (Bû) ,

• Quatre pavillons en Moselle (Farébersviller) ;

• Cinq pavillons dans l’Yonne (trois à Appoigny, deux à 

Auxerre).

Au cours de l’exercice 2018, les procédures de cession 

des logements vacants qui ont été menées devraient 

conduire à des cessions dans le courant du premier 

semestre 2019.

Le dernier logement en vacance technique, situé à  

Farébersviller, avait donné lieu en 2017 à un accord de 

l’assureur pour l’indemnisation du logement et du coût 

de la démolition. Un référé expertise a eu lieu en 2018, 

le logement devrait être démoli en 2019.

Ces�logements�seront�les�plus�di�ciles�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�e�orce� de� faire� l�ensemble� des� démarches�

nécessaires pour les céder. 

La gestion locative résiduelle de logements familiaux 

couvre�par�ailleurs�huit�logements�situés�à�Soultz-Sous-

Forêts accolés à l’EHPAD de la même ville, propriété 

d’Axentia. Ces logements font partie de l’assiette fon-

cière du bail emphytéotique consenti par la commune. 

Trois logements sont occupés à ce jour et cinq sont 

en�vacance�technique.�Ces�logements�ont�été�con�és�

en gestion à l’association Habitat et Humanisme (AIVS 

HH Gestion Alsace), suite à l’autorisation préfectorale 

de mise en gérance obtenue en octobre 2017. Des tra-

vaux de rénovation et d’accessibilité seront réalisés au 

premier semestre 2019 pour permettre la remise en 

location de l’ensemble des logements.

Pour rappel, un travail de recensement avait été 

réalisé en 2015 pour l’ensemble des parcelles 

résiduelles, délaissés fonciers principalement à 

usage� d�espaces� verts� et� de� voirie,� qui� seraient�

toujours propriété de la société. Ce recensement 

a été suivi d’un courrier circonstancié et de plusieurs 

relances à l’ensemble des communes concernées pour 

leur proposer la rétrocession des parcelles présentes 

sur leur collectivité. En 2016, des cessions avaient été 

amorcées et les premières avaient été réalisées en 

2017.�En�2018,�l�e�ort�porté�sur�les�rétrocessions�a�été�

poursuivi et 23 parcelles ont été cédées pour un total 

de 4 046 m². Une personne a rejoint l’équipe d’Axentia 

en CDD pour prendre en charge la cession de l’en-

semble des parcelles encore détenues dans la région 

des Hauts-de-France. Plus de 100 cessions ont ainsi pu 

être initiées.

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�béné�cier�de�son�appui�jusqu�à�sa�

�nalisation�prévue�en�2023� (cinq�personnes�sont�en-

core concernées par le PSE au 31 décembre 2018).

dans le développement de projets et de démarches 

responsables et dans l’élaboration d’outils d’analyse, 

de participation et d’évaluation avec l’ensemble de ses 

partenaires. 

C’est à ce titre qu’elle met en œuvre et renforce chaque 

année sa démarche RSE, entre sensibilisation des col-

laborateurs,� e�cacité� énergétique� et� environnemen-

tale de son patrimoine et gestion responsable de ses 

établissements. 



Axentia inscrit son action dans la démarche RSE 

pilotée par le groupe Habitat en Région. La société 

participe ainsi au club RSE animé par le Groupe grâce 

auquel�elle�béné�cie�de�la�capitalisation�des�expertises�

et expériences des sociétés du Groupe plus avancées 

dans leur propre démarche RSE. 

La société participe également à l’élaboration de la Dé-

claration de Performance Extra-Financière du Groupe 

en calculant une trentaine d’indicateurs de perfor-

mance (cinq dans le domaine environnemental, 14 

dans le domaine social, 13 dans le domaine sociétal). 

Ces indicateurs sont complétés par la mise en avant 

pour chaque société des politiques et plans d’action 

mis�en�œuvre�a�n�de�maîtriser�les�principaux�risques�

liés à leur activité sur les thématiques environnemen-

tales, sociales et sociétales. 

À titre individuel, l’année 2018 a permis à Axen-

tia de consolider sa stratégie RSE. Depuis de 

nombreuses années, la société s’engage à être un 

organisme solidaire et un partenaire impliqué et de 

con�ance�dont�la�culture�place� la�qualité�comme�une�

valeur forte et dont la politique de service est conti-

nuellement perfectionnée. 

2018 a ainsi marqué le lancement de la toute première 

enquête de satisfaction d’Axentia à destination de ses 

gestionnaires. 

Soixante-seize� établissements� ont� fait� l�objet� d�une�

consultation�sur�les�di�érents�éléments�de�la�politique�

de service de la société : le niveau de qualité de la po-

litique de service, le dialogue et le partenariat avec 

Axentia, la gestion patrimoniale des établissements, 

l’accompagnement et le suivi des équipes sur les pro-

blématiques techniques des établissements, et l’ac-

compagnement��nancier�et�juridique�d�Axentia.�

L’enquête a montré un fort taux de satisfaction et a 

révélé un intérêt certain de la part des gestionnaires 

sur la possibilité de s’exprimer et d’échanger avec les 

équipes sur les pratiques de la société. Sur la base 

des�réponses�à�cette�enquête,�Axentia�a� identi�é�des�

marges�de�progression�et�dé�ni�avec�l�ensemble�de�ses�

services un plan d’action. Ce plan d’action a donné lieu 

début 2019 au lancement de projets portés directe-

ment�par�les�collaborateurs�a�n�d�engager�l�ensemble�

des services pour faire vivre et évoluer les pratiques de 

toute la société.

En 2018, Axentia a également engagé une dé-

marche innovante et participative aux côtés de 

ses gestionnaires : le Comité Usagers. Sans se 

substituer aux instances représentatives déjà exis-

tantes dans les résidences, l’objectif pour Axentia est 

d’expérimenter à travers cette démarche une autre 

forme de participation de l’ensemble des parties  

prenantes des établissements – gestionnaire, per-

sonnel,� familles,� résidents���a�n�de�s�assurer�que�ses�

constructions répondent bien aux besoins des utilisa-

teurs��naux.�Les�ré�exions�et�échanges�doivent�aussi�

favoriser� un� retour� d�expérience� a�n� d�améliorer� les�

pratiques constructives et de proposer de nouvelles 

solutions aux problématiques rencontrées notamment 

par les personnes logées et par les associations qui 

gèrent les résidences propriétés d’Axentia. 

Un premier Comité Usagers a été organisé sur l’EHPAD 

Saint-Thomas de Villeneuve à Plougastel. Ce premier 

comité a produit un retour d’expérience des résidents 

sur les travaux de rénovation qui ont eu lieu sur l’éta-

blissement et devrait aboutir à la mise en place d’un 

groupe�de�ré�exion�sur�la�décoration�au�sein�de�l�éta-

blissement en 2019.

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Dé-

veloppement� Durable� organisée� chaque� année�

entre le 30 mai et le 5 juin, Axentia a souhaité se 

saisir de cette manifestation pour organiser en interne 

une semaine de promotion du développement durable 

et de ses enjeux. 

Pendant cinq jours, les collaborateurs d’Axentia ont été 

sensibilisés aux pratiques et initiatives responsables à 

travers�une�série�de�dé�s�et�de� jeux,�et� la�publication�

de supports d’information : réalisation d’un livret sur les 

gestes responsables au bureau, édition d’un journal sur 

les pratiques exemplaires et innovantes dans le secteur 

du�logement�social,�organisation�d�un�dé��photo�sur�un�

thème�RSE�entre�les�services,�animation�d�un�quizz�sur�

les enjeux du développement durable et de la RSE. 



À l’occasion de cet événement, Axentia a publié sa 

Charte RSE. Inscrit dans les orientations stratégiques 

de la Convention d’Utilité Sociale 2018-2023 de la so-

ciété, ce document détaille les valeurs et engagements 

d’Axentia en faveur du développement durable. 

Cette Charte formalise l’engagement quotidien d’Axentia 

pour des pratiques plus responsables de l’ensemble 

de ses parties prenantes. Le document a été signé par 

une�quinzaine�de�collaborateurs.�

Axentia a pour ambition d’être moteur dans 

le développement de modes constructifs inno-

vants, plus responsables et avec un impact limité 

sur l’environnement. À ce titre, la société a engagé 

en 2018 un projet de construction d’une Résidence 

autonomie de 62 places à Bar-le Duc labellisée Pas-

sivhaus. Ce label récompense les projets de construc-

tion de bâtiments à très faible consommation d’éner-

gie. Cet établissement sera donc le premier bâtiment 

passif d’Axentia.

Axentia a mis en place diverses actions dans le 

but de maîtriser et de réduire les impacts de ses 

activités sur l’environnement. La société encou-

rage le tri des déchets liés à son activité et à celle de 

ses collaborateurs (papier, carton, cartouches d’encre, 

piles, plastique). 

L’année 2018 fera date à de nombreux niveaux.  Pour 

accompagner l’accroissement exceptionnel de son pa-

trimoine,�la�société�a�e�ectué�un�travail�de�fond�sur�son�

identité et a souhaité mettre en cohérence son enga-

gement environnemental et sa communication.

Plus�qu�un�simple�changement�de� logo,�une�ré�exion�

profonde, globale, transverse et collective a été menée 

en mode projet.

Convaincue de la nécessité d’agir avec responsabi-

lité� (courrier,� impression�),� Axentia� a� intégré� une�

contrainte écoresponsable dans la conception de sa 

nouvelle identité visuelle.

Elle a fait le choix d’un logo et d’une charte graphique 

écoresponsables (police non saturée, couleurs limitées, 

déclinaison peu papivore) et en utilisation de papier et 

de cartouches d’encre à l’impression (remplacement 

de cartouches limité).

Ce logo simple et moderne présente des caractéris-

tiques précises : 

• Entièrement éco – conçu : deux couleurs, une faible 

saturation (ce qui explique sa couleur grise) se com-

plétant avec le logo Habitat en Région, ce choix de 

couleurs�o�re�une�harmonie�visuelle�et�permet�d�équi-

librer la consommation d’encre. 

• Le X qui va en grandissant est tout à fait à l’image de 

ce que vit Axentia en ce moment. Il caractérise aussi 

son dynamisme. Le choix du bleu représente la cou-

leur de l’expertise : Axentia est une spécialiste dans son 

domaine.

��En�n,�la�sobriété�est��dèle�à�sa�mission�première�au�

service de l’intérêt général, du projet social.

Il est également apparu nécessaire de se doter d’une 

«�baseline�»,�un�slogan�qui�soit�un�marqueur�fort.

Auxiliaire : 

• Qui aide par son concours 

• Qui apporte sa collaboration, son aide à quelqu’un 

d’autre dans l’exécution d’un travail

• Qui sert d’appui, de soutien

Des solidarités : 

Axentia intervient auprès de tous les publics fragilisés 

(handicap, vieillesse, exclusion, insertion, jeunes actifs, 

étudiants) avec une mission : l’amélioration de leur hé-

bergement.





attachée à visiter l’ensemble des établissements ac-

quis�a�n�d�échanger�avec�les�gestionnaires,�de�recueillir�

leurs besoins et leurs attentes, et d’arrêter avec eux 

les modalités d’une collaboration renouvelée, ainsi que 

le plan pluriannuel de travaux à réaliser dans les pro-

chaines années. 

L’acquisition des 93 établissements de la SIGH a éten-

du la palette des publics accueillis et renforcé la diver-

si�cation� du� patrimoine� d�Axentia.� En� e�et,� avec� les�

établissements acquis, le patrimoine au 31 décembre 

2018 intègre désormais des établissements dédiés 

à l’enfance qui représente un nouveau champ médi-

co-social. Axentia est propriétaire de trois Maisons 

d’enfants à caractère social (MECS) et d’un Service 

d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). 

Dans le champ de l’insertion, de nouvelles typologies 

d’établissement ont intégré le patrimoine comme des 

maisons relais et des résidences sociales.

Cette� acquisition� porte� sur� les� cinq� établisse-

ments médico-sociaux destinés aux personnes 

âgées de la SA d’HLM société Immobilière du 

Moulin� Vert� (SA�MV),� ESH� du� groupe�Habitat� en�

Région, dont le siège est Paris. Dans ce cadre, trois 

EHPAD , gérés par l’Association du Moulin Vert, ont été 

acquis le 20 décembre 2018, pour un total de 177 lits. 

L’objectif est de poursuivre l’accompagnement du ges-

tionnaire�en�apportant�l�expertise�spéci�que�d�Axentia,

bailleur�social�dédié�à�l�habitat�spéci�que.

Programme Ville Capacité

EHPAD Jean Viollet La Courneuve 82 lits

EHPAD Le Moulin Vert Quincy-sous-Sénart 62 lits

EHPAD Résidence 
Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Ouen 33 lits
Type 
d’établissement

Nb 
établissements

Nb 
lits

Nb 
places

Accueil de jour 3 54

CHRS 5 75

EHPA 17 498

EHPAD 27 1 122 92

FAM 2 29 7

Foyer de jeunes 
travailleurs

4 66 4

Foyer de vie 12 277 5

Maison relais 3 62

MAS 1 42

MECS 3 24

Résidence étudiants 5 811

Résidence sociale 8 249

SESSAD 1 30

Ensemble immobilier 
vacant 
(en cours de relocation)

2

TOTAL 93 3255 192

Axentia�a�acquis� le�26� juin�2018�auprès�de�la�SA�

d’HLM Société Immobilière du Grand Hainaut 

(S�GH),� ESH�du� réseau�Habitat�en�Région,� située�

à Valenciennes, l’ensemble de ses établissements 

dits� spéci�ques� (EHPAD,� CHRS,� résidences� so-

ciales,�etc.)�soit�au�total�93�établissements�pour�

3 255 lits. Les établissements, tous dans la région des 

Hauts-de-France, sont principalement situés dans le 

champ médico-social, destinés aux personnes âgées 

et aux personnes handicapées. 

La gestion des établissements est assurée par le loca-

taire exploitant. Certains gestionnaires travaillent déjà 

avec Axentia (Arpavie, ACPPA, Fondation des Amis de 

l’Atelier, ou Fondation Partage et Vie). D’autres gestion-

naires sont devenus des partenaires dans le domaine 

des résidences sociales comme ADGV ou l’ALEFPA.

Dès la signature de la promesse, et encore davantage 

depuis l’acquisition au 1er juillet 2019, Axentia s’est  



Pendant plus de six mois, nous avons travaillé en mode projet sur la reprise des 

établissements�spéci�ques�à�la�S�GH�et�à�la�création�de�la�première�direction�terri-

toriale d’Axentia. Nous avons réussi le premier challenge avec la réalisation de l’ac-

quisition�à�la�date�projetée.�Le�second�dé�,�auquel�je�m�attelle�depuis�six�mois�avec�

toute mon équipe, c’est celui de répondre aux problématiques rencontrées par les 

gestionnaires.�Ceux-ci�seront,�je�le�sais,�très�exigeants.�J�ai�déjà�ressenti�chez�eux�une�

véritable attente, une impatience certaine.

Avec cette acquisition, Axentia dispose désormais 

d’une palette d’intervention élargie et d’un patrimoine 

diversi�é� qui� reste� marqué� par� une� prépondérance�

d’établissements dédiés aux personnes âgées auto-

nomes ou handicapées.

Une très bonne connaissance du tissu local et du terri-

toire avec une forte présence sur l’ensemble des Hauts-

de-France. Avec l’ouverture de la direction territoriale, 

Axentia est devenue un acteur majeur de l’habitat spé-

ci�que�dans�la�région,�ce�qui�est�de�nature�à�rassurer�

les gestionnaires. La relation partenariale nouée avec 

une équipe locale n’est pas la même que celle avec une 

équipe�parisienne�surtout�dans�cette�con�guration,�où�

la direction territoriale Hauts-de-France compte 104 

établissements.

La nouvelle envergure d’Axentia nécessite des centres 

opérationnels�a�n�de�répondre�aux�besoins�des�ges-

tionnaires. Le développement de la société en sera le 

premier�béné�ciaire.�Le�projet�stratégique�d�Axentia�ne�

peut se réaliser pleinement que par l’ouverture d’uni-

tés de proximité, dont les gestionnaires et acteurs lo-

caux sont très en demande.

Créer un collectif, un esprit d’équipe, une osmose et 

évidemment de la cohésion en étroite collaboration 

avec les équipes du siège. Ensuite, ce centre opéra-

tionnel doit être réactif, disponible, professionnel, pour 

répondre�aux�di�érentes�demandes�des�gestionnaires.�

J’ai à cœur d’exporter le savoir-faire d’Axentia et de 

faire vivre les compétences de mon équipe avec pour 

conséquence la pérennité des services sur mesure 

qu�o�re�aujourd�hui�Axentia�et�la�connaissance�pointue�

de�son�environnement.�En�n,�saisir�l�opportunité�de�cet�

ancrage�territorial�fort�a�n�de�renforcer�notre�dévelop-

pement dans cette région.

Oui, il est certain que je serai présent toutes les se-

maines, en tant que membre du Codir et faisant le lien 

au quotidien entre la direction territoriale et les autres 

directions du siège.

En�n,� avec� la� reprise� des� établissements� spéci�ques�

de la SIGH, Axentia a choisi de créer une direction ter-

ritoriale à Douai pour accompagner cette reprise et 

s’ancrer au plus près des besoins des territoires sur 

lesquels elle est présente.



Livré le 27/09/2018

• Maison d’accueil spécialisé de 54 lits 

+ six places d’accueil de jour

• Financement Phare

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Fondation Partage et Vie

Livraison prévue : août 2020  

• EHPAD de 100 lits

• Financement PLS

• VEFA avec Ideel signée le 26/11/2018

• Gestionnaire : SEGA (Service public Essonnien du

Grand Âge)

Livraison prévue : septembre 2019 

• Foyer d’accueil médicalisé de 30 lits et cinq places 

d’accueil de jour

• Financement PLS

• VEFA avec Legendre signée le 28/02/2018

• Gestionnaire : Fondation Les Amis de l’Atelier

Livré le 01/03/2018

• Résidence autonomie de 80 logements

• Financement PLS

• VEFA avec Icade

• Gestionnaire : Arpavie

Guéret (Creuse) Le Havre (Seine-Maritime)



Livraison prévue : mars 2020 

• EHPAD de 98 lits

• Financement PLS

• VEFA avec Adim signée le 01/10/2018

• Gestionnaire : SEGA (Service public Essonnien du 

Grand Âge)

Livraison prévue : avril 2020 

• EHPAD de 119 lits

• Financement PLS

• VEFA avec Icade Promotion ternaire signée le 

06/07/2018

• Gestionnaire : Fondation SOUSSIAL

Livraison prévue : mars 2020  

• Foyer d’accueil médicalisé de 34 lits 

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : APF France Handicap

Livraison prévue : mars 2020  

��Extension�de�12�lits�de�l�EHPAD�«�La�Roseraie�»�

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : la Croix-Rouge française

 
Livraison prévue : décembre 2020

• EHPAD de 114 lits + six places d’accueil de jour

• Financement PLUS

• VEFA avec la SA d’HLM Habitat du Nord signée le 

18/10/2018

• Gestionnaire : Alliance EHPAD

 
Livraison prévue : octobre 2020 

• EHPAD de 81 lits + Résidence services seniors de 17 

logements 

• VEFA avec Icade Promotion tertiaire signée le 

09/11/2018

• Gestionnaire : Groupe ACPPA Les Sinoplies

Canohès (Pyrénées-Orientales)

Nice (Alpes-Maritimes)

Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)

VIllebon-sur-Yvette (Essonne)



Livraison prévue : juin 2019 

• Acquisition en VEFA d’une résidence autonomie de 62 

logements (56 T1bis + 6T2) 

• Financement PLS

• VEFA avec Icade Promotion signée le 02/04/2017

• Gestionnaire : CIAS Meuse Grand Sud

Livraison prévue : avril 2019 

• Restructuration d’un EHPAD de 67 lits 

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Groupe ACPPA Les Sinoplies

Livraison prévue : décembre 2019 

• Restructuration d’un EHPAD de 80 lits 

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Groupe ACPPA Les Sinoplies

Livraison prévue : avril 2019 

• Acquisition-amélioration d’un EHPAD de 80 lits et 

d’une résidence autonomie de 30 logements

• Financement PLUS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : la Croix Rouge française

Livraison prévue : 4e trimestre 2019 

• Maison d’accueil spécialisé - Réalisation d’une exten-

sion de 8 places 

• Financement Phare

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Fondation Les Amis de l’Atelier

Livraison prévue : janvier 2019 

• Acquisition en VEFA d’une résidence autonomie de 

100 logements

• Financement PLS

• VEFA avec Icade Promotion signée le 10/07/2017

• Gestionnaire : Arpavie

Tarbes (Hautes-Pyrénées) Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis)



• Première tranche de travaux livrée le 05/04/2018 

• Dernière tranche de travaux prévue le 10/07/2019

• Reconstruction d’un foyer d’hébergement de 

46 places dont 30 de foyer d’accueil médicalisé

• Financement PLS + Phare

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : APF France Handicap

Livraison prévue : mars 2019 

• Restructuration d’un EHPAD de 86 lits 

• Financement PTP-PAM

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Groupe ACPPA Les Sinoplies

Livraison prévue : avril 2019 

• Acquisition en VEFA d’un centre d’hébergement ac-

compagné pour travailleurs en ESAT de 36 logements

• Financement PLS

• VEFA avec Icade Promotion signée le 10/07/2017

• Gestionnaire : Association Laïque de Gestion des Eta-

blissements d’Education et d’insertion

Livraison prévue : juillet 2019 

• Restructuration d’un EHPAD de 14 lits avec extension 

de 61 lits

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Association des Foyers de Provence

Livraison prévue : septembre 2019 

• Acquisition en VEFA d’un foyer d’accueil médicalisé 

pour jeunes autistes de 30 lits + cinq places d’accueil 

de jour

• Financement PLS

• VEFA avec Legendre signée le 28/02/2018

• Gestionnaire : Fondation Les Amis de l’Atelier

Sevran (Seine-Saint-Denis)

Dornes (Nièvre)

Tonneins I (Lot-et-Garonne)



Une convention de partenariat a été signée 

le 2 mars 2018 par la directrice générale 

d’Axentia, Marie-Hélène Foubet, et le direc-

teur�général�de�France�Horizon,�Nabil�Ne�ati,�

en présence du président de France Horizon, 

Hubert Valade.

Faisant suite à de premières collaborations 

de terrain, notamment dans les Hauts-de-

France, ce partenariat facilitera le développe-

ment d’établissements et le déploiement de 

nouvelles solutions d’habitat répondant à des 

enjeux de société contemporains : accès au 

logement et insertion durable de publics 

confrontés à la précarité sociale, séniors en 

situation de dépendance liée à l’âge, petite 

enfance... 

À l’occasion du 43e Congrès de la FEHAP, le 29 

novembre 2018, Michel Caron, président de 

l’ALEFPA, et Marie-Hélène Foubet, directrice 

générale d’Axentia, ont signé une conven-

tion de partenariat, en présence notamment 

d’Isabelle Paris, responsable animation et dé-

veloppement commercial – économie sociale 

au sein du Groupe BPCE et administratrice 

Axentia.

Au cours de l’exercice 2018, Axentia a noué de 

nouveaux� partenariats� suite� à� l�acquisition� des�

établissements de la SIGH et de la SAIMV. Axentia a 

aussi renforcé ses relations partenariales en concluant 

notamment deux partenariats avec l’association France 

Horizon�en�mars�et�l�ALEFPA�en�novembre.

Ces�partenariats�traduisent�la�volonté�de�ré�échir�col-

lectivement aux solutions d’habitat et d’hébergement 

pour demain, à la recherche de nouveaux modèles de 

�nancement�ou�encore�au�développement�de�modes�

constructifs innovants.

Face aux mutations de l’environnement social, écono-

mique et urbain, Axentia renforce la coopération avec 

ses�partenaires�a�n�d�unir�ses�e�orts�aux�leurs�au�ser-

vice de l’habitat des publics les plus fragiles.

Un partenariat avec l’Association Nationale Cadres 

Communaux de l’Action Sociale (ANCCAS), devenue 

ACTAS (Association des Cadres Territoriaux de l’Action 

Sociale), et ICADE, en vue de favoriser le développe-

ment d’établissements et de services en faveur des 

personnes fragiles (âgées, dépendantes, handicapées, 

paupérisées ou en situation d’exclusion sociale), a éga-

lement été signé.

Au-delà� de� ces� partenariats,� Axentia� s�e�orce� de�

prendre en compte au mieux les attentes de ses ges-

tionnaires et les accompagner dans leurs projets. 

Axentia répond à de nombreux appels à projets en 

soutien des gestionnaires.

Elle apporte aussi son savoir-faire qui est de plus en 

plus� sollicité� dans� le� cadre� de� la� recon�guration� de�

l�o�re�existante,�en�particulier�sur�des�projets�d�acquisi-

tion-amélioration, d’extension, de reconstruction et/ou 

de regroupement d’établissements, et de réhabilitation.

Par ailleurs, l’activité des bailleurs sociaux et privés se 

complexi�e� et� demande� de� plus� en� plus� d�expertise.�

Chacun exprime la volonté de retrouver des moyens 

d’action, notamment en se concentrant sur le parc de 



logements familiaux pour les bailleurs sociaux et en se 

séparant de leurs résidences gérées dans le cadre d’ar-

bitrages patrimoniaux. Pour Axentia, il y a là une op-

portunité de croissance externe, d’autant plus que les 

acquisitions peuvent être l’occasion de conventionner 

les établissements et de réaliser des travaux de réhabi-

litation quand cela est nécessaire. 

• Extension de 16 lits d’un EHPAD

• Financement Phare

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : APEI du Valenciennois Les Papillons 

Blancs

• Démarrage des travaux en 2019

En�n,�les�demandes�de�solutions�innovantes�quel�que�

soit le domaine, personnes âgées, handicap, héberge-

ment d’urgence, amènent Axentia à repenser les mo-

dèles classiques d’intervention, à envisager d’autres 

modes�de�construction�et�de��nancement,�et�à�adapter�

son�o�re�de�services.

• Promesse d’acquisition de deux établissements médico-sociaux (EHPAD et EHPA) réitérable au 1er juillet 2019 

• Gestionnaire : CCAS de Sannois et Association du Moulin Vert

Résidence Type Nb lits Gestionnaire

ATHIS-MONS (91) « Résidence Sainte-Geneviève » EHPAD 74 Association du Moulin Vert

SANNOIS (95) « Résidence Maurice Utrillo » Résidence autonomie 80 CCAS de Sannois

TOTAL 154

• Acquisition-amélioration d’un EHPAD de 54 lits 

à la suite d’une réponse à appel à projets lancé 

conjointement par l’ARS IDF et le Département de 

Seine-et-Marne en partenariat avec le gestionnaire

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

��Gestionnaire�:�France�Horizon

• Restructuration d’un EHPAD de 70 lits

• Financement Phare

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : Association Saint-Albert

• Démarrage prévisionnel des travaux en 2019

Saint-Amand-les-Eaux (Nord)



• Promesse d’acquisition de 12 établissements médico-sociaux réitérable au 1er juillet 2019 

• Gestionnaire : APF France Handicap, Arpavie, Grim, et CCAS

Résidence Type Nb lits Gestionnaire

Saint-Étienne (42) « Les Terrasses » Résidence autonomie 80 CCAS de Saint-Étienne

Lyon (1er) « Le Petit Caillou » Résidence autonomie 17 Association Grim

Lyon (7e) « L’Étincelle » Foyer d’accueil médicalisé 45 APF France Handicap

Lyon (9e) « Le Valmy » EHPAD 81 Arpavie

Chassieu (69) « Les Roses Trémières» Résidence autonomie 47 CCAS de Chassieu

Écully (69) « Louise Coucheroux » Résidence autonomie 81 CCAS d’Écully

Neuville-sur-Saône�(69)��«�Bertrand�Vergnais�» Résidence autonomie 62 CCAS de Neuville-sur-Saône

Sainte-Foy-Lès-Lyon (69)  « Beausoleil » Résidence autonomie 68 CCAS de Sainte-Foy-Lès-Lyon

Tassin-la-Demi-Lune (69) « Beauséjour » Résidence autonomie 74 CCAS de Tassin-la-Demi-Lune

Villeurbanne (69) « HANDAS » Institut d’éducation motrice 16 APF France Handicap

Villeurbanne (69) « La Pouponnière » Résidence sociale 18 APF France Handicap

Vileufranche-sur-Saône (69) « Albert Dubure » Résidence autonomie 78 Association AASPA

TOTAL 667

Livraison prévue: mai 2020

• Extension de 20 logements de la résidence

autonomie

• Financement PLS

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : la Croix-Rouge française

• Maison d’enfance à caractère social (MECS) – 

Extension de 12 lits

• Financement Phare

• Maîtrise d’ouvrage directe

• Gestionnaire : ALEFPA

• Démarrage prévisionnel des travaux en 2019

• EHPAD de 73 lits + Résidence services de 14 logements

• Opération en partenariat avec LOGIREM

• Financement PLS

• Promesse VEFA avec Ametis PACA signée le 

21/11/2018 

• Gestionnaire : Medeos

• Réitération VEFA programmée en 2019

Marseille 14e (Bouches-du-Rhône)





Au 31 décembre 2018, Axentia compte 31 collabo-

rateurs. Avec 17 recrutements lancés en 2018, 13 em-

bauches dans l’année, quatre arrivées début 2019, et le 

transfert des collaborateurs du GIE Habitat et Services 

vers Axentia, l’année a été marquée par une activité  

intense au niveau des ressources humaines. 

Un Comité Social et Économique (CSE) a été élu en juin 

2018. Le dialogue social qui s’est immédiatement ins-

tauré a permis la négociation de plusieurs accords, en 

particulier sur l’aménagement du temps du travail et 

sur l’intéressement.

Pour� accompagner� sa� politique� de� développe-

ment, Axentia a revisité son organisation. À 

Douai, elle a créé sa première direction territoriale et a 

embauché sept collaborateurs de la région. 

La direction territoriale Hauts-de-France accompagne 

104 établissements (les 93 repris à SIGH et les 11 déjà 

portés par Axentia dans la région) représentant 4 145 

lits et 192 places. Depuis juillet 2018, Alkan Aslan dirige 

ce centre opérationnel qui compte huit collaborateurs. 

Parallèlement, la structuration des services du 

siège s’est poursuivie avec la création de plu-

sieurs services supports : audit interne, ressources 

humaines, gouvernance et communication, service mar-

chés, systèmes d’information. Les directions existantes 

ont�été�réorganisées�a�n�de�renforcer�leurs�e�ectifs.�

Pyramide des âges

E�ectif
par ancienneté

E�ectif�
par statut et sexe

E�ectif�
par établissement

Paris�74�%

Douai�26�%

Cadres
Hommes : 18, Femmes : 8

Agents de maîtrise
Homme : 1, Femmes : 4



Au 31 décembre 2018, Axentia détient une parti-

cipation dans la Société Coopérative de Produc-

tion�HLM�Escaut�Habitat�(0,25�%�du�capital). Il est 

rappelé que de 2009 à 2018, Axentia était membre de 

GIE Habitat et Services, aux côtés des sociétés Habitat 

Guyanais et Sofari. Ce GIE de moyens était régi par les 

articles L.251-1 et suivants du Code de commerce et 

avait 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 dé-

veloppement. Suite à l’arrêt de l’activité d’Habitat Guya-

La�SA�d�HLM�Habitat�Guyanais�(groupe�Habitat�en�

Région�Services)�est�l�actionnaire�de�référence�de�

la SA d’HLM Axentia. Le capital social au 31 décembre 

2018 est de 7 800 000 euros, composé de 4 875 000 

actions nominatives de 1,60 euro, selon la répartition 

ci-contre.

nais, et l’acquisition de la société Sofari par la Fonda-

tion�Partage�et�Vie,�il�a�été�décidé�de�mettre��n�au�G�E�

Habitat et Services dont la dissolution a été prononcée 

en date du 31 mars 2018 par assemblée générale du 

29 mars. Le transfert des salariés employés par le 

GIE Habitat et Services a été opéré au 1er avril à la SA 

d’HLM Axentia, déjà utilisatrice des services du GIE à 

plus�de�90�%.

Habitat Guyanais

Érilia

Logirem

Autres

4 532 077

93�%

182 212

3,7�%

157 078

3,2�%

3 633

0,1�%

Axentia a fortement soutenu le travail et le ma-

nagement en mode projet en 2018 : gouvernance, 

encadrement d’équipe, fonctionnement transversal, 

système de processus, etc. 

Ce mode de travail nécessite de faire collaborer des 

personnes�issues�de�di�érents�métiers,�voire�des�pres-

tataires,�sur�un�projet�unique,�dé�ni�dans�le�temps�et�

répondant à une commande dans une enveloppe bud-

gétaire précise.

A�n�de�renforcer�cette�démarche,�un�Observatoire�des�

projets a été mis en place. Animé directement par deux 

collaboratrices, il exerce un rôle de ressource auprès 

des services et informe sur la méthode de conduite 

d’un projet, et sur les processus de mise en œuvre. 

En plus d’un rôle de reporting trimestriel, il met à dis-

position des outils et accompagne les chefs de projets 

de l’attribution jusqu’aux livrables en assurant un rôle 

de conseil et de soutien, voire de facilitateur.

�l�est�chargé�de�communiquer�sur�le�mode�projet�chez�

Axentia et d’en faire la promotion via la communication 

interne. 

�l�a,�en�n,�un�rôle�d�observation�et�de�valorisation�des�

initiatives autres que les projets. 

Treize� projets� structurants� ont� ainsi� pu� voir� le� jour�

entre 2017 et 2018. Vingt et un collaborateurs se sont 

engagés dans cette démarche.





L’activité de la société Axentia se concentre sur le 

portage�immobilier�de�logements-foyers, principa-

lement d’établissements médico-sociaux à destination 

de personnes âgées dépendantes ou en situation de 

handicap, mais aussi depuis 2016 de structures d’hé-

bergement de type logements foyers et de logements 

étudiants, à travers des opérations en maîtrise d’ou-

vrage directe, des VEFA, et des acquisitions avec ou 

sans travaux. 

La société poursuit dans le même temps la gestion ré-

siduelle de contrats de vente à terme, liée à son activité 

historique d’accession sociale à la propriété et de ges-

tion locative sous la dénomination Carpi.

La particularité de la société est d’être un bailleur so-

cial qui a pour clients uniquement des structures en 

majorité associatives, en charge de la gestion au quoti-

dien des personnes logées. Axentia concentre ainsi sa 

gestion sur les aspects patrimoniaux et sur la gestion 

de la dette.

Axentia a connu un développement important depuis 

la transition avec Carpi, mais son activité continue à 

être concentrée sur le logement social à destination 

des publics fragiles. Cette activité s’est développée de 

façon soutenue pendant les dix premières années et 

particulièrement en 2018 avec l’acquisition en bloc de 

93 établissements à la SIGH, société HLM des Hauts-

de-France, et de trois établissements à la SAIMV. Ces 

nouveaux établissements élargissent la gamme des 

établissements détenus par Axentia dans les Hauts-de-

France avec une multiplication du nombre de gestion-

naires. Pour assurer un meilleur suivi, en plus grande 

proximité partenariale, la société a créé une direction 

territoriale à Douai.

Le transfert d’activité et des actifs du GIE Habitat et Ser-

vices vers Axentia participe également à une logique 

de�simpli�cation�et�de�réorganisation�autour�du�projet�

d’entreprise. 

Le modèle économique d’Axentia repose sur un 

conventionnement majoritairement en transparence, 

c’est-à-dire avec une répercussion aux gestionnaires 

à� l�euro�des� coûts� liés� au� �nancement� des� établisse-

ments, des impôts fonciers et autres charges direc-

tement rattachables au patrimoine. Une réserve de 

trésorerie est constituée pour faire face aux travaux 

futurs de gros entretien et de remplacement de com-

posants. Des frais de gestion sont calculés sur la base 

du prix de revient conventionnel des immeubles.

Certains établissements sont soumis à un régime de 

redevance forfaitaire.

Ces événements structurels et organisationnels ainsi 

que la forte progression de l’activité impactent forte-

ment la comparaison des exercices 2017 et 2018.

Les comptes annuels d’Axentia traduisent l’ensemble 

des activités menées par la société au cours de l’exer-

cice.

La société a fortement investi au cours de l’année 

2018 à hauteur de 217,12 millions d’euros.

Les investissements de l’année 2018 comprenant les 

acquisitions en bloc d’établissements (SIGH, Moulin 

Vert) représentent un total de 160,33 millions d’euros. 

D’autre part, les livraisons de l’année de nouveaux 

établissements du Havre et de Guéret sont valorisées 

à hauteur de 18,35 millions d’euros.

Chi�re�d�a�aires�
(M€)

2018 2017
Delta
2018-
2017

%

Redevance - loyers 35,03 28,00 7,03 25�%

dont part SIGH 5,60

Autres produits 
(dont PAR)

1,02 0,98 0,04 4�%

TOTAL 36,05 28,98 7,07 24�%

Augmentation des immobilisations (en M€)



D’autre part, le stock d’investissements en cours 

dans les opérations traditionnelles en construction 

en VEFA et en maîtrise d’ouvrage directe avec ou 

sans réhabilitation, et les travaux d’amélioration 

représentent un investissement complémentaire de 

76,3 millions d’euros. 

Le patrimoine d’Axentia (hors gestion des dossiers 

Carpi) passe ainsi de 5 559 lits et 21 logements gérés 

à fin 2017 à 9 125 lits et 21 logements gérés au 

31  d é c e m br e  2 0 1 8 ,  c e  q u i  r e p r é s e nt e  u ne 

augmentation�de�3�566�lits�(+64�%).�La�société�poursuit�

son développement dans le cadre de son ambitieux 

projet stratégique d’entreprise.

La�progression�importante�du�chi�re�d�a�aires�en�

2018 tient essentiellement à l’accroissement im-

portant du parc détenu et en particulier à l’apport 

en� chi�re� d�a�aires� sur� le� deuxième� semestre�

des� établissements� acquis� récemment� dans� les�

Hauts-de-France.� Le� chi�re� d�a�aires� de� la� société� 

incluant les produits à recevoir enregistre en 2018 une 

hausse�de�7,07�millions�d�euros�(+25�%)�pour�atteindre�

36,05 millions d’euros.

Axentia comptabilise des produits à recevoir, éléments 

constitutifs�du�chi�re�d�a�aires,�en�autres�produits�sur�

le périmètre exclusif des établissements gérés par la 

Fondation Partage et Vie. La constitution de ces pro-

duits à recevoir repose sur la possibilité convention-

nelle� de�quali�er� ces� conventions�de� contrats� à� long�

terme. Les produits à recevoir valorisent la compen-

sation� de� l�écart� entre� l�amortissement� �nancier� des�

emprunts, subventions et fonds propres et l’amortisse-

ment technique des immeubles.

En 2018, les produits à recevoir augmentent faible-

ment pour passer de 0,98 million d’euros à 1 million 

d’euros en raison de la livraison de la MAS de Guéret 

gérée par la Fondation Partage et Vie dont l’impact né-

gatif neutralise l’augmentation naturelle des produits 

à recevoir.

Le résultat net obtenu pour l’exercice comp-

table 2018 s’établit au niveau exceptionnel de 

10 679 000 euros. Il était de 1 391 000 euros l’exer-

cice précédent. Au-delà de ce résultat exceptionnel 

réalisé pour l’exercice 2018, Axentia reste soucieuse 

du�maintien�d�un�résultat�fortement�béné�ciaire�pour�

lui permettre de réaliser ses futurs engagements d’en-

tretien�de�son�patrimoine.�Cet�objectif�est�di�cile�à�at-

teindre�compte�tenu�de�la�di�culté�liée�aux�dé�cits�les�

premières années d’exploitation inhérent au modèle 

spéci�que�des�nouvelles�opérations.�

Le résultat courant est de 942 000 euros.

Ci-après� quelques� éléments� signi�catifs� de� l�exercice�

comptable qui participent à la formation du résultat :

• L’impact positif de la reprise dans les résultats ex-

ceptionnels du stock de PGERC des ex-établissements 

SIGH et Moulin Vert pour 11,9 millions d’euros.

• La constitution d’une provision pour gros entretien 

sur trois années sur les établissements (1 685 000 eu-

ros) et des dépenses d’entretien courant et de gros en-

tretien réalisées pour un montant de 1,08 million d’eu-

ros (0,61 million d’euros en 2017).

��Des�charges�de�personnel�en�hausse�signi�cative�pour�

accompagner l’évolution de la croissance du patrimoine 

géré et l’expertise métier de la société. La création de 

la direction territoriale Hauts-de-France a nécessité le 

recrutement de sept personnes pour assurer la reprise 

en gestion des 104 structures présentes dans cette ré-

gion. Notons le transfert du personnel du GIE Habitat et 

Services vers Axentia à partir de début avril 2018.

La masse salariale chargée évolue de 1,85 million d’eu-

ros à 2,47 millions d’euros.

• Triplement en 2018 de la CGLLS (413 000 euros en 

2018).

Évolution�du�chi�re�d�a�aires�Axentia�sur�sept�années



Compte de résultat HLM (M€) 2018 2017
Delta

2018-2017 %

Marge activité locative 8,15 6,47 1,68 26�%

Marge activité accession -�0,3 -�0,3 0 0�%

Productions diverses 0,55 1,34 -�0,79 -�59�%

Marge brute 8,38 7,93 1,68 21�%

EBE 1,12 1,03 0,09 9�%

Résultat d’exploitation 0,6 1,922 -�1,322 -�69�%

Résultat��nancier 0,35 0,37 -�0,02 -�5�%

Résultat exceptionnel 9,83 -�0,52 10,35 1990�%

RÉSULTAT NET 10,68 1,39 9,29 668�%

AUTOFINANCEMENT 16,6 6,87 9,73 142�%

En�%�du�chi�re�d�a�aires 47,3 24,5

• La constitution d’une provision exceptionnelle pour 

décalage d’annuités liée à la reprise des établissements 

à la SIGH (1,9 million d’euros).

• Une faible dépréciation des créances à hauteur de 

0,2 million d’euros.

L�auto�nancement� net� HLM� d�Axentia� s�établit�

à plus de 16,61 millions d’euros, représentant 

47�%�du�chi�re�d�a�aires.�Cet�auto�nancement�ex-

ceptionnel est lié à un transfert de stock de PGERC 

dans le cadre des reprises d’établissement. Il est en 

forte progression depuis plusieurs années et celui-ci 

permet d’assurer la réserve nécessaire aux travaux 

de propriétaire à réaliser dans le futur, ainsi que le 

développement de la société tout en lui assurant la 

capacité�à�rembourser�sa�dette��nancière.

Évolution�de�l�auto�nancement�Axentia�depuis�2009

(hors PAR)



Néant.

Néant.

Axentia ne dispose pas d’activité de recherche et développement au sens de ces articles du Code de commerce.

Les informations ci-après sont présentées à la date de clôture.

Article D.44 l.-1°: factures reçues non réglées 
à la date de clôture de l’exercice dont le 

terme est échu

Article D441 l.-2°: Factures émises non
 réglées à la date de clôture de l’excercice 

dont le terme est échu

0 
jour

1-30 
jours

31- 60 
jours

61-90 
jours

91 
jours 
et +

Total 
1 jour 
et +

0 
jour

1-30 
jours

31- 60 
jours

61-90 
jours

91 
jours 
et +

Total 
1 jour 
et +

(A)�TRANCHES�DE�RETARD�DE�PA�EMENT

Nombre de factures 
concernées

23 7 0 13 43 21 7 3 4 35

Montant total TTC des 
factures concernées

178 
813,57

25 
759,61

0,00
99 

022,61
303 

595,79
156 

722,05
33 

479,23
52 

363,35
272 

930,18
515 

494,81

Pourcentage du 
montant total TTC des 
achats de l’exercice

0,28�% 0,04�% 0,16�% 0,48�%

Pourcentage du 
chi�re�d�a�aires�TTC�
de l’exercice

0,43�% 0,09�% 0,15�% 0,76�% 1,43�%

(B)�FACTURES�EXCLUES�DU�(A)

Nombre des factures 
exclues

Montant total TTC des 
factures exclues

(C)�DÉLA�S�DE�PA�EMENT�DE�RÉFÉRENCE�UT�L�SÉS

Délais de paiement 
utilisés pour le calcul 
des retards de 
paiement

Délais contractuels (pour les marchés) : 45 jours
Délais légaux (pour les autres fournisseurs) : 45 

jours

Délais contractuels : 30 jours



Bilan actif Exercice 2018
Exercice

2017

En milliers d’euros BRUT
AMORTISSEMENTS 
ET DÉPRÉCIATIONS

NET NET

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 562 109 1 453 798

Frais d’établissement 0 0

Baux emphytéotiques, à construction 1 458 98 1 360 782

Autres (1) 104 11 93 16

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 719 109 100 433 618 676 459 484

Terrains aménagés, loués, bâtis 52 196 52 196 41 367

Constructions locatives (sur sol propre) 466 975 76 163 390 812 286 474

Constructions locatives (sur sol d’autrui) 199 197 24 109 175 088 131 381

Instal. tech., mat. et outils et autres immo. corp. en cours 741 161 580 262

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 76 343 48 76 295 38 577

Terrains 13 957 13 957 3 677

VRD agencements et aménagement de terrains 0 0

Constructions et autres immo. corp. en cours 61 920 48 61 872 34 452

Avances et acomptes 466 466 448

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 138 59 1 079 1 419

Participations 9 3 6 9

Titres immobilisés 0 0 0

Prêts complémentaires pour accession 118 56 62 108

Autres 1 011 1 011 1 301

Total actif immobilisé (I) 798 152 100 649 697 503 500 278

STOCKS ET EN-COURS 249 241 8 8

FOURNISSEURS DÉBITEURS 2 2 1

CRÉANCES�D�EXPLO�TAT�ON 20 678 1 353 19 325 25 366

Locataires et organismes payeurs d’APL 87 87 58

Créances sur acquéreurs 0 0

Clients - autres activités 6 525 201 6 324 5 540

Emprunteurs et locataires - acquéreurs 483 483 0 8

Clients douteux ou litigeux 44 44 0 0

Produits non encore facturés 625 625 448

Autres 2 155 625 1 530 5 033

État, coll. publiques, subv. à recevoir 10 759 10 759 14 279

CRÉANCES DIVERSES 21 315 800 20 515 16 876

Groupe ass. - opérat. faites en commun et GIE 943 943 756

Autres 20 372 800 19 572 16 120

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 36 36 0 0

DISPONIBILITÉS 48 947 0 48 946 51 948

Intérêts 545 544 432

Banques,�établiss.��nanciers�et�assimilés 48 402 48 402 51 516

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 481 0 481 345

Total�actif�circulant�(��) 91 708 2 430 89 277 94 544

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

Primes�de�remboursement�des�obligations�(�V) 0 0 0 0

Di�érences�de�conversion�actif�(V) 0 0 0 0

TOTAL ACTIF 889 860 103 079 786 780 594 822



Bilan passif
Exercice

2018
Exercice

2017

En milliers d’euros

CAPITAL ET RÉSERVES 41 254 30�575

Capital 7�800 7�800

Réserve légale 780 780

Réserves statutaires ou contractuelles 89 89

Autres réserves 73 686 73 686

Report à nouveau (a) -�51�780 -�53�171

Résultats de l’exercice (a) 10 679 1 391

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 98 979 70 552

Total capitaux propres (I) 140 233 101 127

Provisions pour risques 2 080 305

Provisions pour gros entretien 2 124 1774

Autres provisions pour charges 135 0

Total provisions pour risques et charges (II) 4 339 2 079

EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 586 523 450 645

Participation�des�employeurs�à�l�e�ort�de�construction 17 121 16 338

Caisse des Dépôts et Consignations 410 058 298 987

Crédit Foncier de France 99 744 94 578

Caisse d’Epargne 58 515 40 676

Crédit Agricole 35 66

Banque postale 1 050 0

DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS 5 4

Dépots de garantie des locataires 5 4

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES 40 451 26 248

État et collectivités locales

Autres 7 612 6 256

Concours bancaires courants 27 695 16 117

Intérêts courus 5 111 3 833

Intérêts compensateurs 33 42

CLIENTS CRÉDITEURS 1 779 1 617

Autres 1779 1617

DETTES�D�EXPLO�TAT�ON 5 702 3 464

Fournisseurs 612 286

Fournisseurs de stocks immobiliers

Dettes��scales,�sociales�et�autres 5 090 3 178

DETTES DIVERSES 7 544 9 553

Fournisseurs d’immobilisations 5 457 8 305

Groupes – Associés – opérations faites en commun et en GLE 36 1 155

Autres 2 051 93

Dettes��nancières�(���) 642 004 491 531

Produits constatés d’avance (IV) 204 85

Di�érences�de�conversion�passif�(V) 0 0

TOTAL PASSIF 786 780 594 822



Compte de résultat
Exercice

2018
Exercice

2017

En milliers d’euros

PRODU�TS�D�EXPLO�TAT�ON 38 720 33 612

Produits des activités 36 055 28 979

Production immobilisée 1 030 1 855

Subventions d’exploitation 0 0

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 599 1 853

Autres produits 36 925

CHARGES�D�EXPLO�TAT�ON 29 269 24 359

Consommation de l’exercice en provenance de tiers 4 472 5 713

Impôts, taxes et versements assimilés 1 436 891

Charges de personnel 1 817 217

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 21 531 17 478

Autres charges 13 60

Résultat d’exploitation 9 451 9 253

PRODUITS FINANCIERS 419 469

Autres�immobilisations��nancières 18 26

Autres créances et valeurs mobilières de placement 216 214

Autres�produits��nanciers 185 227

Reprises sur dépréciations et provisions 2 2

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 11 108 8 983

Intérêts sur opérations locatives 10 719 7 884

�ntérêts�accession�à�la�propriété�-��nancements�des�stocks�immobiliers 320 320

Intérêts sur autres opérations 69 721

Autres�charges��nancières 0 58

Résultat��nancier -�10�689 -�8�514

PRODU�TS�EXCEPT�ONNELS 14 481 1 980

Sur opérations de gestion 14 481 18

Sur opérations en capital 0 1 962

Reprises sur dépréciations et provisions

CHARGES�EXCEPT�ONNELLES 2 468 944

Sur opérations de gestion 61 2

Valeurs comptables des éléments d’actif cédés, démolis, remplacés 10 49

Autres 456 268

Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles 1 941 625

Résultat exceptionnel 12 013 1 036

Impôt sur les sociétés 96 384

TOTAL RÉSULTAT (Béné�ce) 10 679 1 391





Ce�risque�est�identi�é�comme�relativement�faible�

si�l�on�considère�la�qualité�intrinsèque�de�la�ma-

jorité des gestionnaires et leur pérennité passée 

(Fondation Partage et Vie, Groupe SOS, la Croix-

Rouge�ou�encore�APF�France�Handicap).�En 2018, 

Axentia a par ailleurs initié une base de données sur 

les gestionnaires, et a demandé à chacun d’eux de lui 

fournir des indicateurs d’activité ainsi que son rapport 

d’activité et ses comptes annuels. Cela s’inscrit dans 

une relation partenariale et vise à mieux connaître et 

suivre la situation des locataires d’Axentia.

Le modèle de contrat de location utilisé par Axentia 

avait fait l’objet d’un travail de refonte les années pré-

cédentes et est régulièrement actualisé pour prendre 

en compte les retours d’expérience de chacune des 

directions� a�n� de� sécuriser� encore� davantage� la� re-

lation avec les gestionnaires locataires. Ces contrats 

sont conclus sur une période longue (généralement la 

durée des prêts) et pour pallier la défaillance d’un ges-

tionnaire, prévoient une clause de sauvegarde dans le 

cas�où�il�ne�serait�plus�en�mesure�d�assurer�la�gestion�

de l’établissement.

Les� risques� financiers� inhérents�au�montage�

d’opération sont nombreux. Les projets reposent 

sur des financements sans mise de fonds propres, 

les fonds propres avancés par Axentia étant accordés 

sous�la�forme�de�prêts�et�rémunérés.�Un��nancement�

mal calibré peut déséquilibrer la rentabilité d’une 

opération et le fonctionnement par redevance de 

transparence�peut�occasionner�des�di�cultés�de�prise�

en charge par le gestionnaire. 

Il s’agit d’accorder une vigilance particulière dans le 

calage�entre�la�date�de��n�de�pré�nancement�et�celle�

de prise en gestion, pour éviter un chevauchement de 

�nancement�coûteux.�

Un surfinancement aboutit à un remboursement 

anticipé au prêteur assorti de pénalités (parfois 

actuarielles) si la période de préfinancement est 

dépassée, cela nécessite de maîtriser parfaitement ce 

mécanisme. 

Axentia a identifié les risques liés à la mise en 

œuvre des financements depuis la réalisation des 

premières études jusqu’à la mise en exploitation 

de l’établissement. La société a donc défini une 

procédure spécifique qui permet d’assurer un suivi 

régulier et rigoureux des opérations de l’étude de 

faisabilité à la mise en exploitation.

Axentia détient à ce jour une dette composée 

d�environ� 50�%� de� taux� variables� adossés�

sur le Livret A, le reste étant à taux fixe. Les 

économistes du groupe BPCE anticipent une 

hausse�progressive�de�ce�taux��xé�actuellement�

par� le� gouvernement�à�0,75�%�avec�un�pic�à�

2,10�%�à�partir�de�2027.�Le modèle de redevance 

largement appliqué par Axentia repose sur la 

transparence, c’est-à-dire la répercussion à l’euro des 

annuités d’emprunts. Bien que la Caisse des Dépôts 

et Consignations ait prévu au niveau des contrats un 

mécanisme de temporisation des hausses d’annuités, 

les gestionnaires doivent anticiper également ces 

prévisions que leurs organismes de tutelle pourraient 

ne pas absorber intégralement.



Au-delà du strict respect de ses obligations régle-

mentaires avec notamment les diagnostics réa-

lisés� lors� de� l�acquisitions� d�établissements,� des�

visites annuelles sont réalisées sur l’ensemble du 

parc d’Axentia et donnent lieu à la remise d’un 

rapport écrit. À noter que l’année 2018 a été pro-

fondément marquée par l’acquisition du patrimoine 

spéci�que�S�GH.�La�direction�territoriale�des�Hauts-de-

France a lancé les premières visites annuelles de ses 

établissements, fraîchement acquis dès le deuxième 

semestre 2018. Il est prévu de réaliser la visite de l’en-

semble de ces établissements à échéance du premier 

semestre 2019.

La visite annuelle permet de suivre l’évolution de 

chaque établissement aussi bien sur l’aspect fonction-

nel propre aux gestionnaires que sur le volet technique. 

Une attention particulière est donnée aux besoins ex-

primés par le responsable d’établissement en matière 

d�évolution�de�son�métier,�de�modi�cations�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 program-

mation de travaux. Axentia veille à la mise à jour des 

Dossiers Techniques Amiantes (DTA) et au suivi des 

contrôles techniques ascenseurs (loi SAE).

Le stock de produits à recevoir comptabilisés 

dans les comptes de la société depuis 2008 

s’établit au 31 décembre 2018 à 16,67 millions 

d’euros. Sa justification comptable est étroitement 

liée à la présence conventionnelle d’une clause 

particulière restrictive autorisant le lissage, pour un 

gestionnaire en particulier, des redevances sur la 

durée des contrats. 

Cette modalité reflète les avantages économiques 

procurés par le bien, sous la condition d’un choix de 

politique comptable permanent. Il s’agit d’un procédé 

non duplicable avec les autres gestionnaires.

Le�modèle�économique�d�Axentia� repose�sur�

la capacité des gestionnaires à faire face à 

leur redevance. Le niveau d’impayés est à ce jour 

très faible et Axentia est attentive à son évolution 

de façon à pouvoir accompagner au mieux ses 

gestionnaires sans avoir le moyen de se substituer à 

leurs engagements. La reprise des établissements à la 

SIGH ne s’est pas traduite par une augmentation des 

impayés ce qui montre la qualité des gestionnaires qui 

ont accompagné cette reprise. 

Axentia s’assure également, lors de la visite annuelle, 

que�les�gestionnaires�d�établissements�e�ectuent�les�vé-

ri�cations�périodiques�et�mises�aux�normes�réglemen-

taires�obligatoires,�propres�à�leur�activité�spéci�que.

En�n,� Axentia� couvre� ses� risques� de� responsabilité�

civile, de dommages aux biens (matériels ou immaté-

riels), de garantie de dommages-ouvrages par des as-

surances dédiées.

Sur les 13 pavillons Carpi demeurant dans le 

patrimoine d’Axentia, trois sont en cours de 

vente, un est à démolir et neuf restent occupés. 

Ces derniers font l’objet de menus travaux d’entretien 

courants à la demande du locataire en place. Une visite 

technique de chacun de ces pavillons est programmée 

au cours du premier semestre 2019 afin d’établir un 

programme pluriannuel de travaux sur dix ans.

Concernant� les�huit� logements�collectifs�de�Soultz-

sous-Forêts, dont trois restent occupés, les travaux de 

rénovation devant permettre une remise à disposition 

de l’ensemble de ce collectif, seront livrés pour juin 

2019. 



• SAPIN II

La loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie 

économique est entrée en vigueur en juin 2017.

Le conseil d’administration d’Axentia en date du 24 

mai 2018 a approuvé l’engagement à adopter une 

politique�de�tolérance�zéro�vis-à-vis�de�la�corruption�et�

du�tra�c�d�in�uence�et�a,�à�ce�titre,�approuvé�l�ensemble�

des mesures du dispositif mis en œuvre par Habitat 

en Région.

Axentia va déployer en 2019 un programme de 

conformité anticorruption adapté aux r isques 

auxquels elle pourrait être exposée.

• RGPD

L’appl icat ion depuis  le mois  de mai  2018 du 

Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) amène Axentia à s’interroger sur la conformité 

de ses traitements vis-à-vis des données personnelles. 

Un diagnostic a ainsi été réalisé par la société ActeCil 

a�n�d�identi�er�les�traitements�relevant�du�RGPD�et�de�

déterminer leur maturité en termes de conformité et 

leur exposition aux risques.

À l’aide de ce diagnostic, Axentia mettra en œuvre 

un plan d’action dès 2019 pour corriger les non-

conformités éventuelles et s’assurer de la conformité 

des traitements.





M. Michaël Kervran - Président

Société Fonction exercée

Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France (CA) Membre�du�Directoire�pôle��nances�et�engagements

CE Développement (SAS) Membre du conseil de surveillance

CEHDF Capital (ex-Picardie Capital) (SAS) Membre du comité d’investissement

CEHDF�Mezzanine�(ex-Picardie�Mezzanine)�(SAS) Représentant de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France (président)

CEHDF Promotion (ex-Picardie Fonciere) (SAS) Représentant de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France (président)

CENFI (SAS) Membre du comité d’investissement

Finorpa Financement (SAS) Administrateur

Finorpa Gestion (SAS) Membre du conseil de surveillance

Finorpa SCR (SAS) Membre du conseil d’administration
Membre du comité d’audit

Foncière Ceptentrion (ex-INFE) (SAS) Représentant de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France (président)

GIE Nord-Ouest Recouvrement (GIE) Membre du conseil d’administration

Hainaut Immobilier (HISA) (Groupe GHI) (SAS) Membre du conseil d’administration

Immobilière Faidherbe (SAS) Représentant de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France (président)

IGH (FCPI) (FCPE) Membre du comité d’investissement

Nord Croissance (ex-Croissance Nord-Pas-de-Calais) (SAS) Membre du conseil d’administration

Picardie Investissement Gestion (SA) Administrateur

SA HLM du Beauvaisis Administrateur

Axentia (SA HLM) Président du conseil d’administration

Sia Habitat (SA HLM) Administrateur

SIGH (SA HLM) Membre du conseil de surveillance

Opac de l’Oise (EPIC) Administrateur

SOCFIM ( SA) Membre du conseil de surveillance

Mme Marie-Hélène Foubet - Directrice générale

Société Fonction exercée

Sia Habitat (SA HLM) Directrice générale

Axentia (SA HLM) Directrice générale

Escaut Habitat (SA coopérative de production HLM) Administratrice (depuis le 29 juin 2018)

Représentante permanente de Sia Habitat

Érilia (SA HLM) Directrice générale déléguée

Logirem (SA HLM) Administratrice
Vice-présidente du conseil d’administration

SIGH ou Société Immobilière du Grand Hainaut (SA HLM) Administratrice et représentante permanente de Sia Habitat 
au conseil de surveillance

Sofari (SA) Administratrice (jusqu’au 29 octobre 2018)

GIE Habitat en Région Administratrice et représentante permanente de Sia Habitat

GIE Habitat et Services Administratrice unique (jusqu’au 29 mars 2018)

Fonds social d’aide aux locataires (fonds de dotation) Présidente du conseil d’administration et représentante 
permanente de Sia Habitat

Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord Administratrice
Représentante permanente de Sia Habitat 

Adaoc (association loi 1901) Présidente

Agarec (association loi 1901) Présidente

Réseau Alliances (association loi 1901) Administratrice et représentante permanente de Sia Habitat



Mme Valérie Fournier

Société Fonction exercée

Habitat en Région Services (SAS) Présidente

GIE Habitat en Région Présidente

Axentia (SA HLM) Administratrice

BECT (SA) Administratrice

Érilia (SA HLM) Directrice générale

Escaut Habitat (SA coopérative à production HLM à conseil d’administration) Administratrice

Logirem (SA HLM) Administratrice

Famille & Provence (SA HLM) Administratrice (depuis le 08 novembre 2018)

Représentante permanente Érilia

SA Immobilère du Moulin Vert (SA HLM) Administratrice (depuis le 11/12/2018)

Représentante permanente Habitat en Région Services

Sogima (SEM) Membre du conseil de surveillance

Un Toit Pour Tous (SA HLM) Administratrice

SCIC Valdurance (coopérative HLM) Administratrice 
Représentante permanente Habitat en Région Services 

SIGH (SA HLM) Administratrice / Représentante permanente d’Érilia 

Habitations de Haute-Provence Administratrice 
Représentante permanente Habitat en Région Services

Habitat Guyanais Administratrice 
Représentante permanente Habitat en Région Services 

Habitat et Territoires Conseil (SA) Présidente et Administratrice

Fédération Nationale des Entreprises Sociales pour l’Habitat Présidente

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

Mme Anne Ducreux

Société Fonction exercée

GIE Habitat en Région Directeur des Etudes 
Habitat�Spéci�que�et�
Vieillissement

Axentia (SA HLM) Administratrice

BECT (SA) Présidente du conseil 
d’administration

Scepia (SAS) Administratrice

M. Frédéric Blin

Société Fonction exercée

BPCE Responsable de projets 
– Développement Caisse 
d’Epargne - Logement social 
– Entreprises Publiques 
Locales

Axentia (SA HLM) Administrateur 
(depuis le 11 juin 2018)

M. Jacques Brianceau

Société Fonction exercée

CEIDF (Caisse d’Epargne Île-de-France) Directeur adjoint logement social

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 / Représentant permanent de 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 Hauts-de-Seine - Val d’Oise Administrateur�/�Personne�quali�ée�pour�la�CE�DF�



M. Jean-Claude Passier

Société Fonction exercée

CEBFC (SA) Censeur du COS 

SLE Doubs Administrateur (jusqu’au 22 mai 2018)

Axentia (SA HLM) Administrateur
Membre du comité des rémunérations 
Membre du comité d’engagement 
Membre du comité d’audit (depuis le 14 décembre 2017)

Sofari (SA) Administrateur (jusqu’au 4 août 2018)

Membre du comité des rémunérations (jusqu’au 4 août 2018)

BECT (SA) Administrateur (jusqu’au 29 juin 2018)

Président du comité des rémunérations (jusqu’au 29 juin 2018)

Scepia Administrateur / Membre du comité des rémunérations

Habitat Guyanais (SA HLM) Administrateur (jusqu’au 21 mars 2018)

Érilia (SA HLM) Censeur / Membre du comité d’audit 

Habitat en Région Services (SAS) Administrateur / Membre du comité d’audit 
Membre du comité d’engagement

Syndicat Intercommunal de l’Union Administrateur

Conférence Benjamin Delessert (Groupe Caisses d’Epargne) Membre du conseil d’administration et secrétaire 

Ideha (SA HLM) Administrateur

Julienne Javel (association) Vice-président du conseil d’administration

GCS 25 (association) Administrateur / Président / Trésorier

SCI Allure Gérant

Soliha Administrateur

SCI La Sauvegarde Gérant (depuis le 2 mars 2018)

Inter-Unec (association) Administrateur (jusqu’au 2 janvier 2018)

Ciprès 1 et 2 (association) Administrateur (jusqu’au 2 janvier 2018)

ADDSEA (association départementale de sauvegarde de l’enfant) Administrateur (depuis le 20 juin 2017) / Trésorier (depuis le 4 juillet 2017)

Comité Régional de l’Habitat de Bourgogne-Franche-Comté Administrateur / Membre du bureau

M. Frédéric Lavergne

Société Fonction exercée

Logirem (SA HLM) Directeur général

Sia Habitat (SA HLM) Administrateur

Sogima (SEM à directoire et conseil de surveillance) Membre du conseil de surveillance

Érilia (SA HLM) Directeur général délégué

Axentia (SA HLM) Administrateur / Représentant permanent de Logirem

GIE Habitat en Région Administrateur / Représentant permanent de Logirem

Les Moulins (SCCV) Gérant

Amirauté (SCI) Gérant

Escale (SCI) Gérant

Train Bleu (SCI) Gérant

Famille et Provence (SA HLM) Administrateur

Foncière Logipaca (SASU) Président



M. Henry Fournal

Société Fonction exercée

Axentia (SA HLM) Administrateur 
Représentant permanent d’Habitat Guyanais

SIGH (SA HLM) Membre du conseil de surveillance (depuis le 22 juin 2018)

Sogima (SEM) Membre du conseil de surveillance (depuis le 30 juin 2017)

BECT (SA) Administrateur
Représentant permanent Habitat en Région Services 

RIVP (SEM) Administrateur
Représentant permanent Habitat en Région Services 

Sacogiva (SA de construction et de gestion immobilière à conseil d’adminis-
tration)

Administrateur
Représentant permanent Habitat en Région Services 

Sogaris (S.A.E.M.L) Censeur

Sofari (SA) Président directeur général (jusqu’au 29 octobre 2018)

SA Immobilière du Moulin Vert (SA HLM) Président du conseil d’administration (depuis le 12 décembre 2018)

Sacoga (SEM) Administrateur (jusqu’au 20 avril 2018)

Représentant permanent Habitat en Région Services 

SAS HRS Directeur��nancier

GIE Habitat en Région Directeur�pôle�économie�et��nances

Scepia (SAS) Président et président du conseil d’administration 

Habitat Guyanais (SA HLM) Président directeur général

Mme Isabelle Paris

Société Fonction exercée

BPCE Responsable�animation�o�re�et�développement�commercial�
/ Caisses d’Epargne – marché entreprises, économie sociale 
et institutionnels

Axentia (SA HLM) Administratrice

France Silver Éco Vice-présidente en charge des expérimentations / Trésorière

M. Philippe Choquet

Société Fonction exercée

Sia Habitat (SA HLM) Directeur général délégué

Escaut Habitat (SA coopérative 
de production HLM)

Directeur général

Axentia (SA HLM) Administrateur
Représentant permanent 
de Sia Habitat 

Territoires 62 (SEM) Représentant de Sia Habitat 
à l’assemblée générale
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