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n 2016, Valophis a développé
une activité très soutenue,
avec 1 696 logements neufs
livrés dont 1 228 en locatif
social et 468 en accession
à la propriété sécurisée, 2 469 logements
en cours de réhabilitation ou encore plus
de 117 500 sollicitations de locataires
prises en charge.
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AMÉLIORER

Très investi dans la construction du Grand
Paris, le groupe a conclu une convention
avec la Préfecture de Région d’Île-deFrance, portant sur l’offre de logements,
le renouvellement urbain, la démarche
environnementale et la politique
d’attribution.
En tant qu’acteur social et économique
majeur du département du Val-de-Marne,
Valophis a également contribué à l’appel
à projets « inventons la Métropole ».
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LES LOCATAIRES

Le COM 2016-2020
prévoit la production
de 2 500 logements
sur 5 ans.
L’année 2016 a été marquée également
par le lancement du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) pour les quartiers d’intérêt
national d’Orly, de Choisy-le-Roi, de Trappes
et de Créteil. Le protocole de préfiguration
d’Orly et de Choisy-le-Roi a été finalisé puis
signé tout début 2017.
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Le groupe P.36

2016, marque aussi le début d’une nouvelle
collaboration avec le Conseil départemental
du Val-de-Marne, avec la signature du
deuxième Contrat d’Objectifs et de Moyens,
pour la période 2016-2020. Ce nouveau
COM prévoit notamment la production
de 2 500 logements sur 5 ans.
Enfin, Valophis a signé en décembre
2016, l’acte de rachat de 805 logements
du patrimoine de l’Opievoy, situés dans
le Val-de-Marne.
En complément des certifications ISO 9001
obtenues et renouvelées depuis 2001
par le GIE Expansiel, l’obtention du droit
d’usage de la marque « NF Habitat HQE »
pour l’ensemble de la production
de construction neuve et l’obtention
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de la certification ISO 50 001, le groupe
a lancé la démarche ISO 9001 sur une partie
de son activité de gestion locative.
Les équipes du groupe Valophis ont ainsi
témoigné, cette année encore, de leur
mobilisation et de leur implication dans
la réalisation de leurs missions au service
des locataires et des collectivités.

ABRAHAM JOHNSON

Président de Valophis, Vice-Président
du Conseil départemental du Val-de-Marne

Pour en savoir plus

www.groupevalophis.fr
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DÉVELOPPER
L’OFFRE DE LOGEMENT

Signature de la convention

Signature
de la charte

visant à renforcer l’accession sociale dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville

d’engagements
pour l’accessibilité
des logements

Signature d’une
convention avec
l’État pour la production
de logements sociaux
durables

Le groupe
Valophis rachète
à l’Opievoy
805 logements
val-de-marnais

Signature
du protocole

de préfiguration ANRU pour
la poursuite du programme
de renouvellement urbain
des villes d’Orly et
Choisy-le-Roi dans
le Val-de-Marne

Le groupe Valophis est mobilisé aux côtés des collectivités, pour répondre aux besoins
des habitants et participer à la création de logements abordables sur le territoire
francilien, notamment dans le cadre de la création du Grand Paris. Grâce au savoir-faire
de ses équipes, le groupe propose une large palette de solutions innovantes et durables,
comprenant des logements familiaux ou spécifiques en locatif ou en accession
à la propriété sécurisée.

Pose de la première
pierre du nouveau

siège du groupe Valophis

44 119

logements en locatifs
sociaux gérés à fin 2016
4

2 501

logements livrés
ou acquis

23

promesses de vente
signées
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Acquérir du foncier
En 2016, le groupe Valophis a signé
23 promesses de vente pour 978
logements neufs, en acquisitionamélioration ou en foyers, dont 627
sont situés dans le Val-de-Marne :

978

logements neufs
 567 logements en accession à la propriété
 411 logements locatifs sociaux

Construire plus
EN LOCATIF SOCIAL

3 FAITS MARQUANTS

1

2

3

Nogentsur-Marne

Saint-Germainlès-Arpajon

Chanteloupen-Brie

projet de production de 70
logements (34 logements
en locatif et 36 en
accession) dans le cadre
d’une réhabilitation,
plus une vingtaine de
logements en accession
sur un terrain voisin.

acquisition d’un terrain
adjacent au patrimoine
de Valophis, favorisant
ainsi une opération
de démolition
reconstruction qui va
permettre la production
de 15 à 20 nouveaux
logements locatifs.

en partenariat avec
l’EPAMARNE, lancement
de la construction de
58 logements en PSLA,
la première opération
de logements BBC
(Bâtiment Bas Carbone)
et 100 % bois du groupe.

L’année 2016 a été marquée par le début
d’une nouvelle collaboration entre le Conseil
départemental et Valophis Habitat avec
la signature du COM 2 (Contrat d’Objectifs
et de Moyens) sur la période 2016-2020.
L’engagement est de produire
2 500 logements sur 5 ans, décomposés
en 2 000 logements familiaux et
500 logements en résidence.
L’activité de construction est restée
soutenue avec :
 1 228 logements livrés,
 499 logements mis en chantier dont 11
en acquisition amélioration et 54 en VEFA
par Expansiel Promotion,
 9 permis de construire obtenus pour
334 logements,
 6 permis de construire déposés pour
218 logements.

EN ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

POURSUIVRE

L’année 2016 a été très dynamique avec
un nombre de réservations jamais atteint
depuis la création d’Expansiel Promotion
en 1992. Le maintien des taux bas,
qui favorisent l’achat des primo-accédants,
et la bonification du PTZ ont favorisé
cette performance.

LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
En 2016, le groupe Valophis a poursuivi la réalisation
des opérations d’aménagement en cours :
Dans le Val-de-Marne à Choisy-le-Roi (Troènes),
Orly (ZAC des Aviateurs, ZAC de la Pierre
au Prêtre, ZAC Calmette, ZAC du Fer-à-Cheval,
Quartier des Navigateurs).
Hors Val-de-Marne à Montfermeil (ZAC Cœur de Ville)
et Trappes (Lagrange, Wallon et Commune de Paris).

 522 réservations ont été enregistrées

(437 en 2015),
 484 ventes ont été réalisées (344 en 2015),
 Les permis de construire ont été obtenus

pour 425 logements,
 410 logements ont été mis en chantier,
 468 logements ont été livrés.

ZOOM

FOCUS
Signature de la charte des promoteurs et des constructeurs à Fontenay-sous-Bois
afin de garantir un cadre de vie agréable et durable aux habitants. Elle a pour objectif
de participer au développement durable, à la qualité architecturale du paysage et à
la satisfaction des besoins en matière d’habitat et de cadre de vie, par une production
privée de qualité.

Ce succès tient en grande partie à la bonne
localisation des programmes et à leurs prix
de vente compétitifs grâce à la TVA réduite
(zone ANRU ou PSLA).

LA VOIE COMPLÉMENTAIRE :
LE RACHAT DE PATRIMOINE

Le groupe a racheté à l’Opievoy
805 logements dans le Val-de-Marne.
Depuis le 1er janvier 2017, les logements
situés à Ablon, Boissy-Saint-Léger,
Le Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne,
Valenton, Villeneuve-le-Roi et Vitrysur-Seine dont une résidence étudiante
et des parkings localisés à Créteil,
ont intégré le patrimoine de Valophis.

ZOOM

La production de l’année
2016 sur les opérations actives a
permis de lancer les études pour
168 logements (111 logements
en locatif et 57 logements
en accession).

Pour la deuxième fois,
Expansiel Promotion a reçu un
trophée Opérations Remarquables
de la Fédération nationale
des coopératives HLM, au titre
de l’innovation environnementale
pour la résidence Newburn
à Choisy-le-Roi.

MONTEVRAIN - LE METAFLORE
6
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REGARD SUR

Pose de la première pierre
du futur siège du groupe
Valophis
À compter du 1er janvier 2018, le nouveau siège
de Valophis à Créteil, accueillera l’ensemble
des directions support soit plus de 440 salariés.
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LES RÉSIDENCES livrées en 2016
MANDRES-LES-ROSES

BRUNOY

FONTENAY-SOUS-BOIS

6 ROUTE DE BRIE
21 logements en locatif social
Architecte : Agence Farcy

10-12 RUE DE VERDUN
36 logements
en locatif social
Architecte : Cabinet GPA

FRESNES

RÉSIDENCE DALAYRAC
18 logements en locatif social
Architecte : Sud Architectes
M. Monce et M. Adam

ZAC DE LA CERISAIE - ÎLOT K
105 logements en locatif social
Architecte : Daquin Ferrière 3AIDF

BONNEUIL- SUR-MARNE

RÉSIDENCE DOMAINE
DE GARANCE
68 logements en accession
Architecte :

Thierry Lanctuit

VILLEPARISIS

53 AVENUE
ARISTIDE BRIAND
21 logements
en locatif social
Architecte :

Agence FACTO

CHEVILLY-LARUE

32 AVENUE DE
LA RÉPUBLIQUE
58 logements en locatif
social et 1 commerce

LE KREMLIN-BICÊTRE

RÉSIDENCE EFILIA
Programme mixte :
17 logements en locatif
et 40 logements en
accession à la propriété
Architecte : Tectum
Architectes Urbanistes

Architecte :

Babin Renaud Architectes

CHOISY-LE-ROI

RÉSIDENCE LES CÈDRES
55 logements en locatif social
Architecte : Dollé Labbé Architectes

CRÉTEIL

ZAC PETIT-PRÉ SABLIÈRE - ÎLOT D1
40 logements en locatif social
Architecte : Fragments
Architecture et urbanisme

CRÉTEIL

CRÉTEIL

ZAC PETIT-PRÉ SABLIÈRE - ÎLOT A3
30 logements en locatif social
Architecte : Louis Paillard
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ZAC PETIT-PRÉ SABLIÈRE - ÎLOT B1
51 logements en locatif social
Architecte : Louis Paillard

CHOISY-LE-ROI

RÉSIDENCE LES
TERRASSES DE SAXE
50 logements en accession
Architecte : Serge Kalisz

CHOISY-LE-ROI

RÉSIDENCE DE CŒUR
DE VILLE
38 logements en accession
Architecte : Agence RVA

LIMEIL-BRÉVANNES

RÉSIDENCE CLOS SÉVIGNÉ
20 logements en locatif social
Architecte : Édouard Denis

9

JUVISY

1 RUE PASTEUR
13 logements en locatif social
Architecte : Cabinet RIFF Architecture
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ORLY

CHEMIN DES VIGNES
24 logements en locatif social
Architecte : SEIRA 33 – Didier Legros

70 / 72 RUE DE
L’AÉRODROME
30 logements
en locatif social
Architecte :

Myriam Szwarc

MONTEVRAIN

LE MÉTAFLORE
25 logements
en locatif social
et 20 logements en
location-accession
LE CLOS DE FLORE
25 logements
en locatif social
et 60 logements
en accession et
location-accession
Architecte :

Cristina Conrad

RÉNOVER
ET GERER

VITRY-SUR-SEINE

CENTRE D’ACCUEIL
ET D’HÉBERGEMENT
1 accueil de jour
et 37 chambres
Architecte :

Calq Architecture

RUNGIS

NOTRE DAME
16 logements
en locatif social
Architecte :

Cabinet GPA

Le groupe Valophis porte une attention toute particulière à la qualité
de vie dans ses résidences et à l’entretien de son patrimoine en adaptant
en permanence son offre de service et sa gestion aux souhaits et aux besoins
des habitants et des territoires sur lesquels il intervient.

ORLY

RÉSIDENCE IRÈNE JOLIOT CURIE
41 logements en locatif social
Architecte : Cabinet AEC

VILLEJUIF

VILLEJUIF

VILLA PALATINE
36 logements en location-accession
Architecte : Téqui

RUE PAUL VAILLANT COUTURIER
27 logements en locatif social
Architecte : Christophe Massin

997

logements
réhabilités
10

168

logements
démolis

144

logements
résidentialisés

29

opérations
en cours
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Finaliser les programmes

Réhabiliter,

de rénovation urbaine et lancer le Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain

résidentialiser
et entretenir
les logements

L’

année 2016 a été marquée
par le lancement du Nouveau
Programme National
de Renouvellement Urbain
(NPNRU) pour les quartiers d’intérêt
national d’Orly, de Choisy-le-Roi, de Trappes
et de Créteil. Les réflexions autour
de ces nouveaux projets urbains se sont
poursuivies tout au long de l’année, dans
la perspective de l’élaboration des protocoles
de préfiguration, en partenariat étroit
avec les Villes, dont le groupe Valophis
partage les ambitions. Les protocoles
de préfiguration d’Orly et de Choisy-le-Roi
ont été signés le 9 janvier 2017.
Par ailleurs, les différentes opérations liées
aux projets du PNRU se sont poursuivies.

DÉMOLITION DE LA BARRE FLEMING
LE KREMLIN-BICÊTRE - RÉSIDENCE LACROIX

E

n 2016, dans le cadre des
programmes de rénovation
urbaine, 245 logements étaient
en cours de réhabilitation
à Choisy-le-Roi (Les Navigateurs).
60 logements ont été résidentialisés
à Bonneuil-sur-Marne (Lamaze)
et 363 logements étaient en cours
de démolition à Bonneuil (Fleming) ainsi
que 128 à Trappes (Commune de Paris).
En dehors des programmes ANRU,
2 469 logements ont bénéficié
de travaux de réhabilitation à :
 Charenton-le-Pont (Quai des Carrières),
C
 hoisy-le-Roi (P. Carle / A. Brault – Lugo
Régnier – Gambetta),
 Créteil (Les Emouleuses),
 Fontenay-sous-Bois (Jardins de la plaine),
 Fresnes (Vallée aux renards – Val de Bièvre),
 L’Haÿ-les-Roses (Vallée aux renards),

FOCUS
 Maisons-Alfort (Square Dufourmantelle),
 Marolles-en-Brie (Le grand potager),
N
 ogent-sur-Marne (Fort de Nogent

et Maréchal Lyautey),
 Orly (Clos Marcel Paul – Max Jacob),
 Saint-Maur-des-Fossés (Bd de Champigny),
 Saint-Maurice (Résidence Du Valais),
 Sucy-en-Brie (Cité Verte),
 Lognes (Portes du lac).

671

logements étaient en
cours de réhabilitation
et de résidentialisation

547 logements étaient en cours
de résidentialisation à :
 Villeneuve-le-Roi (Barbedienne),
 Villiers-sur-Marne (Les Sablons).
124 logements étaient en cours de
réhabilitation et de résidentialisation à :
 Moissy-Cramayel (Les Marronniers –
Les Epinettes),
 Torcy (Le Zénith).

12

2 714

logements ont bénéficié
de travaux de réhabilitation

Visite de la secrétaire d’État
à la Ville, Hélène Geoffroy, à Orly pour
constater les avancées du programme
de rénovation urbaine conduit depuis
plusieurs années par le groupe Valophis
et la ville d’Orly.

BONNEUIL-SUR-MARNE

République
Les travaux de démolition du dernier
bâtiment (Barre Fleming) se sont achevés
en mars 2017.
La diversification de l’habitat et la mise
en œuvre de la mixité fonctionnelle se sont
poursuivies avec la livraison de la résidence
Le Domaine de Garance (57 logements
en accession), de la résidence locative
sociale Champ de Marolte (66 logements),
la poursuite des travaux de construction
de la résidence Les Noyers (42 logements
en locatif social), le lancement
de la commercialisation de l’ensemble
des programmes en accession réalisés par
Expansiel pour les lots M (33 logements),
D (30 logements) et K et L (115 logements).
En parallèle, une première phase
de résidentialisation du bâtiment Lamaze
a été achevée en juin 2016 et une première
phase d’aménagement de la rue Françoise
Dolto a été réalisée.
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CHOISY-LE-ROI

Centre-ville
Les travaux de retournement du hall du
bâtiment Orix, en lien avec la requalification
menée par la Ville, ont été achevés.
Quartier Sud
Sur le secteur Briand-Pelloutier, les études
pour la construction de 50 logements
ont été lancées par la Foncière Logement.
Les travaux du second programme
en accession sociale (résidence Colette,
90 logements par Expansiel Promotion)
sont en cours. Sa livraison est prévue pour
le 3ème trimestre 2017.
Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie
et de la Mer a donné son accord pour
un cofinancement par le Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) du projet d’enfouissement
des lignes à haute-tension qui bordent le site,
à hauteur de 33 % (coût estimé à 6,8 M€).
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CRÉTEIL

Une mission d’expertise financière, juridique
et urbaine a été également lancée par
l’Établissement Public Territorial Grand-Orly
Seine Bièvre (EPT 12) afin de déterminer
le financement de ce projet.
Sur l’îlot du Marché, le programme venant
compléter la diversification du secteur
(Résidence Les Terrasses de Saxe, 50 logements
en accession sociale par Expansiel Promotion)
a été livré en novembre 2016.
Aux Navigateurs, les travaux de réhabilitation
des 2 bâtiments Colomb (245 logements),
qui longent le futur itinéraire du tramway T9,
ont été achevés.
Sur le secteur Fonderie Fine, la signature
d’une opération en VEFA est intervenue
fin 2016 dans le cadre du NPNRU,
pour la construction de 48 logements
locatifs sociaux (5 PLS, 17 PLUS, 26 PLAI)
et d’une résidence sociale de 130 logements
qui permettra le transfert d’une partie
du foyer ADEF Georges Sand, dont la
suppression a été actée.

245

logements ont été
réhabilités aux Navigateurs
à Choisy-Le-Roi

Signature fin 2016
d’une opération en VEFA
pour la construction
de 48 logements locatifs sociaux
et d’une résidence sociale
de 130 logements sur le secteur
Fonderie Fine

Petit-Pré Sablières
Les relogements des habitants des Sablières,
commencés en 2012, se sont poursuivis.
Fin 2016, 5 ménages restaient à reloger.
Cette opération s’inscrit dans une démarche
de reconstitution et de diversification
de l’offre qui s’est traduite en 2016 par
la livraison des trois programmes locatifs
sociaux sur site (îlots A3, B1 et D1),
comprenant 121 logements destinés pour
partie aux relogements des locataires
des Sablières. Les travaux de construction
d’un programme de 89 logements
(Cristol Harmony) en accession (E1/E2)
ont été lancés et ceux de la résidence pour
jeunes actifs et du siège social du groupe
Valophis sont en cours.
Mont-Mesly (NPNRU)
Les réflexions autour du projet NPNRU
du quartier du Mont-Mesly, examiné en
Comité National d’Engagement ANRU
le 26 mai 2016, se sont poursuivies.

L’HAŸ-LES-ROSES/FRESNES

La Vallée aux Renards
Une consultation pour une étude urbaine
en co-maîtrise d’ouvrage avec la ville de
l’Haÿ-les-Roses a été lancée en juillet 2016
pour un démarrage en 2017.

ORLY

Quartier des Aviateurs
La résidence pour jeunes actifs (RJA),
composée de 100 logements PLUS/PLAI
gérés par Résidétapes, a été mise en service
en avril 2016. Cette opération rentre dans
la reconstitution de l’offre en compensation
des 241 logements démolis sur le quartier.
Quartier des Navigateurs
Les travaux de démolition du second
bâtiment (2 à 8 square René Caillé, 40
logements) ont été achevés en février 2016.
Les études se sont poursuivies pour
les îlots de reconstruction à venir.
Les bâtiments démolis seront remplacés
par le nouveau siège de Bati-rénov
et une résidence étudiante de 130
chambres en rez-de-chaussée, ainsi que
par la résidence Magellan, un programme
en accession sociale de 45 logements
d’Expansiel Promotion et une nouvelle PMI,
sous maîtrise d’ouvrage du Conseil
départemental.
Hors site, la reconstitution de l’offre s’est
poursuivie avec l’achèvement des opérations
locatives sociales :
 Sur le quartier Calmette : livraison
de la résidence Irène Joliot-Curie (îlot 6D,
41 logements PLUS/PLAI) et de la résidence
Marie Curie (îlot 5a, 34 PLUS/PLAI),
 Dans le Vieil Orly, livraison du programme
de 30 logements PLUS rue de l’Aérodrome
et achèvement de la résidence Louis Aragon
(40 logements PLUS-CD) dans la ZAC
du Fer-à-Cheval,

ORLY - RÉSIDENCE JEUNES ACTIFS

 Sur le quartier de la Pierre-au-Prêtre,

la démolition de l’ancienne boulangerie
industrielle Zackelly permettra
la construction de 57 logements locatifs
sociaux (permis de construire déposé
le 16 novembre 2016), participant à
la reconstitution de l’offre dans le cadre
du NPNRU.

TRAPPES-EN-YVELINES

Square Albert Camus
Les réflexions autour du NPNRU du square
Camus se sont poursuivies ainsi que
l’élaboration d’un protocole de préfiguration
ANRU examiné en Réunion de Travail
Partenariale ANRU, le 13 juin.

FOCUS

Finalisation du 3e Plan
Stratégique Patrimonial
de Valophis pour la période
2016-2020.

CRÉTEIL - ZAC PETIT-PRÉ SABLIÈRES
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Les Merisiers
Les dernières opérations liées au PNRU
se sont poursuivies avec :
 L’achèvement des travaux de démolition
du bâtiment A du square Commune de Paris,
 Le lancement par la Foncière Logement
des travaux de construction pour
la réalisation d’un programme d’environ
40 logements, square Léo Lagrange,
 La poursuite des travaux de construction
d’un programme de 52 logements sociaux
au square Henri Wallon,
 Le lancement des travaux d’un programme
de 47 logements locatifs sociaux dans
la ZAC de l’Aérostat et de 20 logements
à Saint-Cyr-l’Ecole, participant à
la reconstitution de l’offre locative sociale,
 Le lancement des travaux de ravalement
du bâtiment H du square Commune
de Paris et du square Maurice Thorez
(opérations hors ANRU).
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Faire évoluer

la maintenance et l’exploitation du patrimoine

P

roposer aux locataires des
logements et un service de qualité
est une exigence permanente que
se fixe le groupe Valophis.
L’année 2016 aura été marquée par :
 La poursuite du raccordement des résidences
à la fibre optique. Ce sont plus de 10 000
logements qui peuvent, si les locataires
le souhaitent, bénéficier du haut débit.
 Le déploiement sur l’ensemble du patrimoine
de la facturation mensuelle de l’eau,

 La mise en œuvre de l’agenda

d’accessibilité sur les locaux d’activité,
signé avec la Préfecture du Val-de-Marne,
 La poursuite des travaux d’extension
du réseau de chaleur d’Orly avec
le raccordement et la mise en service
de 777 logements sur la ZAC des Hautes
Bornes et le quartier Briand Pelloutier
à Choisy-le-Roi ainsi que sur le centre
ancien et le quartier Calmette à Orly.

Proposer aux
locataires des
logements et un service
de qualité est une
exigence permanente
que se fixe le groupe
Valophis.

AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE SERVICE

EXTENSION

DE LA CERTIFICATION
ISO 50 001
Le groupe Valophis maintient
sa certification ISO 50 001
et l’étend à son patrimoine
en chauffage individuel.
Le GIE Expansiel maintient
également sa certification
ISO 9001 et reste titulaire
du droit d’usage de la marque
« NF Habitat HQE » avec le
plus haut niveau de maturité.
Ces certifications sont des
signes distinctifs de qualité
et d’excellence en matière
d’aménagement urbain
comme de construction
de logements en locatif social
et en accession à la propriété
sécurisée.

ZOOM SUR

Un nouveau partenariat
orienté vers l’innovation
Le groupe Valophis est l’un des premiers
partenaires de l’incubateur des startups
dédiées au logement social. Son objectif
est de rapprocher des offres innovantes
portées par de jeunes entreprises et les
besoins du groupe dans tous les domaines
(commercialisation de places de parking,
transition énergétique, transformation
numérique,…)

La qualité de service est un axe majeur du projet d’entreprise Valophis 2020.
Après la certification ISO 9001 obtenue et renouvelée depuis 2001 par le GIE Expansiel,
l’obtention du droit d’usage de la marque « NF Habitat HQE » pour l’ensemble de
la production de construction neuve et l’obtention de la certification ISO 50 001,
de son système de management de l’énergie, la direction du groupe, afin de compléter
cette dynamique d’amélioration continue, a lancé en 2016 la démarche de recherche
de la certification ISO 9001 sur le périmètre d’une partie de l’activité gestion locative.

117 250

demandes de locataires
traitées
16

650

familles en difficultés
accompagnés

323

logements mis
à disposition
d’associations en
convention relais

1 465

logements du
patrimoine adaptés
aux personnes âgées
ou handicapées

3 I AMÉLIORER LA QUALITÉ DE SERVICE

VALOPHIS

Agir

L’AMÉLIORATION
DES PRESTATIONS DE
NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN
DES ASCENSEURS

au service des locataires

UN USAGE DU DIGITAL
QUI SE GÉNÉRALISE

UNE AMÉLIORATION EN
CONTINU DU TRAITEMENT
DES SOLLICITATIONS

117 727 demandes de locataires ou
constats réalisés par les équipes sur
les parties communes, ont été enregistrés
en 2016 et 117 256 demandes traitées
et clôturées.

20%

contrôles inopinés sur les
prestations de nettoyage dont
622 contrôles contradictoires
en présence des entreprises

Les sollicitations techniques représentent
50 % des demandes, celles de gestion
locative 40 %. La difficulté de paiement
reste le motif le plus important avec
4 281 sollicitations ainsi que les questions
portant sur le changement de logement
(4 000 sollicitations en 2016).
Le délai moyen de traitement d’une
sollicitation a progressé et se situe sous
le seuil de 20 jours pour l’ensemble
des sollicitations traitées en 2016.
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LES DISPOSITIFS
D’ENQUÊTES

Les dispositifs d’enquêtes de Valophis
sont nombreux et viennent compléter
les résultats du baromètre de satisfaction
auprès des locataires. Ces dispositifs sont
des aides précieuses pour orienter l’action
des équipes de Valophis. Ils permettent
d’identifier les besoins des locataires
et de mesurer leurs satisfactions sur
des thématiques précises : traitement
des sollicitations, réhabilitation,
relogement dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain, nouveaux
entrants…
Par exemple, 800 locataires entrés dans
leur logement en 2016 ont été interrogés.
90 % d’entre eux se sont déclarés
satisfaits.

Valophis a signé le 9 novembre
2016, une convention partenariale
quadripartite entre la préfecture
(police), le procureur (justice), la ville
de Trappes-en-Yvelines et les bailleurs,
qui a été suivie par plusieurs réunions
techniques. Le groupe a également
développé des coopérations avec
les polices municipales, notamment
à Trappes, l’Haÿ-les-Roses et
Nogent-sur-Marne.

17 058
contrôles sur
les ascenseurs

Pour en savoir plus sur les prestations d’entretien
www.groupevalophis.fr

LA RÉNOVATION
ET LA SÉCURISATION
DES PARKINGS SOUTERRAINS

Renforcer la sécurité
et la tranquillité des locataires

À fin décembre 2016, plus de 20 %
des locataires ont créé leur compte
sur l’Extranet. Deux services sont
particulièrement appréciés, le paiement en
ligne (2 000 paiements réalisés cette année)
et la saisie directe des sollicitations
(7 200 sollicitations saisies).

+ de

11 100

Cette évolution majeure simplifie la saisie
et améliore l’efficacité du dispositif
fournisseurs, notamment grâce à une plus
grande rapidité dans la transmission
des informations.

Le taux de prise des appels s’établit
à 93 % en 2016. Ce sont ainsi 116 100
appels de locataires qui ont été décrochés.
Le nombre d’appels est en augmentation
par rapport à l’année 2015 (+ 9 %) ce qui
s’explique notamment par l’accroissement
du patrimoine.

des locataires ont créé leur
compte sur l’Extranet

EN 20 16, LES ÉQUIPES D E PROXIMITÉ ONT RÉALISÉ :

2016 a été l’occasion de moderniser
les outils de contrôles. Les premières
tablettes numériques ont été testées
notamment sur l’agence de Choisy-le-Roi.
Elles permettent de saisir directement
les contrôles qualité des parties communes.

UNE PRISE EN CHARGE
DES APPELS TÉLÉPHONIQUES
EN PROGRESSION

RAPPORT ANNUEL 2016

La systématisation du formalisme
des procédures d’enlèvement
des épaves et des véhicules automobiles
en stationnement abusif, a été mise en
place avec l’appui des services de police
territorialement compétents. Le soutien
apporté aux agences de proximité en
cas de menaces envers les personnels
de Valophis a été renforcé avec
notamment l’actualisation du guide
« protection des personnels ».

La reconquête des parkings de Valophis
s’est poursuivie en accentuant les démarches
commerciales (opérations de parrainage,
2ème place à 50 %, gratuité du premier
mois de location…) et une communication
offensive.
En 2016, des mandats de gestion ont été
signés avec des agences immobilières
pour le référencement des places de
stationnement et de box sur les communes
d’Orly, Choisy-le-Roi, Fresnes, l’Hay-les-Roses
et Chevilly-Larue.
Parallèlement, Valophis a signé
une convention de partenariat avec
la société Yespark pour la location au mois
de 160 places de stationnement à partir
d’une application mobile accessible sur
smartphone.
Grâce à ce service, mis en place
progressivement à partir de mars 2016,
le taux d’occupation des emplacements
confiés a progressé pour s’établir à 44 % fin
décembre 2016. Face au succès, 150 places
supplémentaires ont été mises à disposition
en fin d’année. Ainsi, en un an, le taux
de vacance courante des parkings est passé
de 19,30 % à 18 %.
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Développer

La prévention

l’accompagnement des locataires

ACCOMPAGNER LES
LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ

Les équipes de Valophis se mobilisent en
intervenant auprès des familles, le plus en
amont possible, pour leur apporter un appui
adapté en fonction des problèmes qu’elles
rencontrent.
En 2016, la mobilisation des équipes
de proximité et des partenaires a permis
d’accompagner de façon spécifique :
3
 4 familles dans le cadre d’un bail
glissant. 5 nouveaux baux glissants
ont été signés durant l’année.
À fin 2016, 28 situations étaient suivies
en bail glissant et 6 ménages ont bénéficié
d’un glissement du bail,

RAPPORT ANNUEL 2016

de la précarité énergétique
 331 familles ont bénéficié d’aides à

Les équipes
de Valophis
se mobilisent pour
trouver des solutions
adaptées aux difficultés
des locataires.

l’accès du FSH (garantie, aide financière,
ASLL). 211 familles ont pu bénéficier
de l’aide du FSH maintien, grâce à
la mobilisation et aux collaborations
entre les travailleurs sociaux du Conseil
départemental (EDS), des CCAS,
des associations et des équipes de Valophis,
3
 1 ménages ont bénéficié
d’une mesure d’accompagnement
social liée au logement sans intervention
financière. Le but est de les accompagner
dans la reprise du paiement du loyer pour,
à terme, solliciter une aide financière
si la situation se stabilise et entre dans
les critères d’attribution,
 L e travail sur une mutation vers
un logement adapté aux ressources
et à la composition de la famille a permis
à 21 ménages de bénéficier d’un
FSH accès/maintien. La dette locative
de l’ancien logement a été soldée par
le FSH et une aide a été délivrée dans
le cadre de l’accès,
3
 0 ménages ont bénéficié enfin
d’un accompagnement social global
dans le cadre de la MOUS intervention
sociale, mise en place par Valophis en 2015
et clôturée fin 2016.

ACCOMPAGNER
LES PARCOURS D’INSERTION
PAR LE LOGEMENT

Valophis a poursuivi ses efforts pour
contribuer au développement d’une offre
d’hébergements adaptée et diversifiée au
sein de son patrimoine, en partenariat avec
les associations d’insertion par le logement
intervenant dans le Val-de-Marne.
À fin 2016, 323 logements étaient
mis à disposition d’associations
en convention relais (313 en 2015)
permettant à des ménages de bénéficier
d’un hébergement temporaire et d’un
accompagnement social visant l’accès
autonome à un logement pérenne.
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ORLY - RÉSIDENCE LOUIS ARAGON

L’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

Les visites de courtoisie dans
les logements neufs
Des visites de courtoisie sur l’énergie
dans les logements neufs sont réalisées
par les ambassadeurs du développement
durable de l’Agence de l’Énergie 94,
au plus tard un an après emménagement.
Mises en place à partir de 2015, elles se
sont poursuivies en 2016 à Choisy-le-Roi
(44 visites à domicile sur un ensemble
de 142 logements livrés).
Ce dispositif s’accompagne d’une
formation systématique des gardiens
concernés leur permettant d’assurer
un accompagnement spécifique à chaque
entrée des nouveaux locataires.
En 2016, 22 gardiens ont été formés.
L’accompagnement énergétique
Les accompagnements énergétiques
à domicile ont été reconduits pour
la troisième année.

Après la clôture des actions sur
Chevilly-Larue et Choisy-le-Roi,
les accompagnements sur Orly
(Aérodrome et Navigateurs) ont suivi
leur cours et 3 nouveaux sites ont pu être
couverts grâce au financement du fonds
de dotation Solinergy.
À Trappes, 20 familles ont été
accompagnées pendant un an.
De plus, 300 familles ont été
sensibilisées lors de visites à domicile,
par l’ADL et l’association Point Service
aux Particuliers, sur une meilleure
maîtrise de leur consommation en eau
et en énergie.
Les accompagnements sur les résidences
des Peupliers (88 logements) à Champignysur-Marne, de la ZAC Curie (192 logements)
à Villiers-sur-Marne et des Vergers du Fort
(227 logements) à Nogent-sur-Marne,
ont pu démarrer en mai 2016. L’objectif
est d’accompagner 100 ménages.
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L’ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

29 ateliers thématiques de sensibilisation
des locataires sur la maîtrise des charges
et sur la propreté des parties communes
et des espaces extérieurs ont été proposés
en 2016 aux locataires de Trappes dans
le cadre d’après-midi pédagogiques qui ont
réunis plus de 262 participants. Ces ateliers
complémentent les actions de porte à porte
mises en place.

300

familles sensibilisées sur
une meilleure maîtrise
de leur consommation
en eau et en énergie
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LA RÉDUCTION

CULTIVER

DES DÉCHETS ET LA PROPRETÉ
Les programmes de réduction des déchets
favorisant une meilleure utilisation
des bornes enterrées ont été établis
en partenariat avec les communautés
d’agglomération (Vallée-de-la-Marne, Plaine
Centrale, Val-de-Bièvre par exemple).
En 2016, des actions sur le tri ont été
conduites sur une dizaine de sites.
À Charenton-Bobillot par exemple,
l’association « Les Fourmis Vertes » a installé
une colonne au milieu de la résidence,
à l’intérieur de laquelle ont été stockés tous
les déchets ramassés pendant deux semaines
sur les espaces extérieurs.
En pieds d’immeubles sur l’ensemble des
squares de Trappes, plusieurs actions de
sensibilisation au respect de la propreté
et au jet d’ordures par les fenêtres ont été
initiées par Valophis avec le soutien de l’ADL
de Saint-Quentin-en-Yvelines et l’appui
de Couleurs d’Avenir et de l’association
Trappes Action Solidaire. Une vingtaine
de visites conseil ont également été menées.

LA CONCERTATION
ET LA PARTICIPATION
DES LOCATAIRES

FOCUS

Les sept groupes de travail du Conseil
Central de Concertation Locative
(CCCL) se sont rencontrés à 6 reprises
en 2016. Les thèmes traités ont été
ceux des charges, du développement
durable, du peuplement et de
la mixité sociale, des réclamations
et de la communication.

Dans le cadre du dispositif
des certificats d’économie d’énergie,
le groupe Valophis a souhaité,
en partenariat avec Enerlis, faire bénéficier
gratuitement, à tous ses locataires,
d’un pack de 14 ampoules LED.
Pour les ménages encore équipés
de douilles à baïonnette, Valophis
a également fourni une partie
des adaptateurs baïonnette/vis.

Un nouveau PCL pour le patrimoine
de Valophis Sarepa a été élaboré et
validé par le Conseil de Surveillance.
Il vise notamment à répondre à
l’extension du patrimoine en Essonne
et dans les Yvelines. Désormais,
un CCL central sera organisé à l’échelle
du patrimoine.

4
LES

DIRECTIONS
SUPPORTS,
DES ÉQUIPES MOBILISÉES
AUX CÔTÉS DE LA PROXIMITÉ

Pour en savoir plus

www.groupevalophis.fr

PROMOUVOIR

L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET L’EMPLOI
Dans le cadre de ses marchés de travaux,
Valophis a généré de 2010 à fin décembre 2016,
605 168 heures d’insertion. Ces dispositions ont
permis de proposer 1 710 contrats de parcours
d’insertion vers l’emploi.

ZOOM
Le groupe Valophis est
partenaire de Wake Up Jeunes
Talents, un événement unique
dédié à la Réussite. Ce salon a
pour but de faire se rencontrer
des jeunes qui s’interrogent sur
leur avenir avec ceux qui ont
osé et réussi à concrétiser leur
ambition, afin de bénéficier
de conseils, astuces,
d’accompagnement.

605 168
heures d’insertion
professionnelle générées
par Valophis de 2010 à 2016
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Constamment mobilisées pour fournir un service
de qualité aux collectivités, aux territoires et
à leurs habitants, les équipes poursuivent leur
action et cherchent constamment à s’améliorer
en intégrant de nouveaux outils et de nouvelles
méthodes de travail.

VALOPHIS
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Communication

Les ressources

E

En complément des outils de communication
traditionnels (journaux, affiches, brochures,
évènements…), Valophis a intensifié
sa présence sur le web. Le groupe dispose
aujourd’hui de plus de 2 500 abonnés
aux différents réseaux sociaux.
Enfin, les logos des différentes entités
ont été modifiés afin de mieux mettre
en valeur leur appartenance au groupe
Valophis et par là même sa capacité
à intervenir sur l’ensemble des métiers
du logement social.

LES «RENCONTRES
MÉTIERS »

humaines

Les rencontres métiers qui permettent
aux personnels du groupe de se rencontrer
et d’échanger par filière métier se sont
poursuivies. En 2016 tous les personnels
dont le métier repose sur la technique
du bâtiment, qu’il s’agisse de la construction
neuve en locatif ou en accession sociale,
de la réhabilitation, de la maintenance
du bâti ou des équipements ont pu
se retrouver lors de trois rencontres
spécifiques. L’ensemble de ces rencontres
auront permis à 618 personnes d’échanger
ensemble.

POURCENTAGE DE RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE À FIN 2016

n parallèle des actions courantes
de la communication, fixées
notamment dans le cadre
du projet d’entreprise
Valophis 2020, en direction des élus,
des partenaires, des locataires et salariés
du groupe, Valophis a organisé, au Parc
Interdépartemental des Sports de Choisyle-Roi, le premier tournoi de foot pour
les enfants de locataires de 8 à 13 ans,
couplé au traditionnel Forum des Amicales.
Inscrite dans le cadre du quatrième Plan
de concertation locative, cette rencontre
a réuni près de 400 participants. Élaborée
en lien étroit avec les représentants
des locataires, elle concrétise la volonté
du groupe de renforcer et de développer
la concertation et les relations entre
les équipes de Valophis, les amicales,
les locataires et leurs représentants.

RAPPORT ANNUEL 2016

Fin 2016, le groupe Valophis comptait 937 salariés,
en recul de 0,8 % par rapport à l’exercice précédent.
76 nouveaux collaborateurs, dont 51 en CDI, ont été recrutés.

937 SALARIÉS
34,7 % Agent de Maîtrise
22,4 % Cadre
3,9 % Employé
1,3 % Employé d’immeubles
30,6 % Gardien
© Christelle Glémet

7%

400

participants au premier tournoi
de foot pour les enfants organisé
par Valophis à Choisy-le-Roi

2 500

personnes suivent Valophis
sur les réseaux sociaux

DES JEUNES
2016 a été marquée par la fin
des premiers contrats d’avenir conclus
en 2013 ; plusieurs d’entre eux ont pu
être embauchés en CDI.
Le groupe a par ailleurs recruté
7 nouveaux collaborateurs en contrat
de professionnalisation ou d’apprentissage.
9 contrats de ce type étaient en cours
fin 2016, chacun d’eux assorti d’un système
de tutorat assuré par des collaborateurs
confirmés, afin de faciliter leur insertion.
Enfin, le groupe a accueilli 76 personnes
en stage et a préparé l’embauche
de ses premiers « services civiques ».

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
ET DU NOMBRE DE LOGEMENTS
La répartition des effectifs par catégorie professionnelle
est restée proche de celle observée fin 2015,
de même que le ratio effectif/nombre de logements.
350

REGARD SUR

EMPLOI

Ouvrier

45 000
44 000

300

43 000

Une rencontre amicale
Les parents et les enfants ont pu découvrir dans
la partie exposants de la fête, les associations qui
œuvrent au quotidien pour le bien vivre ensemble
et le développement durable. De nombreuses
animations étaient proposées par l’association
« Espoir » et les repas ont été préparés par
l’association de femmes « Main dans la main ».

250

41 000

150

40 000

DU TÉLÉTRAVAIL

39 000

100

En 2016, un accord sur le télétravail
a été signé. Offrant plus de souplesse
et de flexibilité aux collaborateurs,
le télétravail contribue à préserver
l’équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle des collaborateurs.

38 000
50
0

37 000

2012

2013

Nombre de logements
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MISE EN PLACE

42 000

200

2014

2015

2016

36 000

Gardiens et employés d’immeubles

Ouvriers

Cadres

Agents de Maîtrise

Employés
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L’INFORMATIQUE

FOCUS

243

40

SITES
CONNECTÉS

APPLICATIONS
GÉRÉES

Des services
performants
et innovants

13 070
DEMANDES
D’ASSISTANCE
TRAITÉES

5

Enquête interne d’opinion
« Valophis et moi »
Dans le cadre du projet d’entreprise,
le groupe a souhaité, en 2016, consulter
l’ensemble du personnel sur ses attentes
et sa vision du fonctionnement du groupe.
L’enquête a été confiée à un prestataire
garantissant l’anonymat des réponses.
Grâce à un taux de participation élevé,
le Comité de Direction a pu se saisir
des motifs de satisfaction exprimés par
les salariés ainsi que des sujets nécessitant
d’être travaillés.

LES

LOCATAIRES

LESMARCHÉS

13

44
SERVEURS PHYSIQUES
ET 294 SERVEURS
VIRTUELS ADMINISTRÉS

Commissions d’Appels d’Offres
(CAO) se sont tenues

120

marchés ont été transmis
en Préfecture

AUDIT

ET CONTRÔLES
Les liaisons réseau des agences
ont migré pour optimiser le rapport
performances/coûts et l’infrastructure
de sécurité a évolué afin de s’adapter
aux nouvelles menaces.
Plusieurs évolutions innovantes
ont été mises en place sur des outils
existants, notamment :
S
 ur l’Espace locataire, la fonctionnalité
qui permet de déposer et suivre
une réclamation ; sur le site internet,

la mise à jour automatique
et en temps réel du patrimoine
et sa présentation sous forme
de carte isochrone, permettant
de rechercher du patrimoine en
fonction des impératifs de transport
en commun.
 L e SIG a fait l’objet d’une refonte
technique totale et l’ajout
d’informations métiers.
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La mission permanente de veille au
respect des principes de la loi informatique
et libertés (sensibilisation, audit,
réunions extérieures, accompagnement
des services), a été maintenue.
Les missions d’audit qualité sur Expansiel
ont été axées sur les normes ISO 9001
en version 2015 et NF habitat HQE qui
seront en renouvellement de certification
début 2017. La certification ISO 50 001
a été renouvelée pour le groupe
en novembre.

38 660

familles logées soit
105 150 personnes

2 674

nouvelles familles
accueillies

726

ménages relogés dont
298 au titre des Accords
Collectifs Départementaux
et 428 au titre du Droit au
Logement Opposable

61,1%

des locataires et 69,6 %
des nouveaux locataires
ont un revenu inférieur
à 60 % des plafonds
de ressources PLUS

5 I LES LOCATAIRES

VALOPHIS

La paupérisation

FOCUS

des ménages continue
En 2016, 61,1 % des locataires ont un revenu
fiscal de référence égale ou inférieur à 60 %
des plafonds de ressources PLUS (- 0,5 point
par rapport à 2015). Cela correspond à
un revenu mensuel net (hors prestations)
de 1 286 € pour une personne seule, 2 310 €
pour un couple avec un enfant ou un jeune
ménage en zone 1.
Parmi eux, 27,4 % ont des revenus ≤ à 30 %
des plafonds (+ 1 point par rapport à 2015)
soit un revenu mensuel net (hors prestations)
de 643 € pour une personne seule, 1 155 €
pour un couple avec un enfant ou un jeune
ménage en zone 1.
A contrario, 9,6 % des ménages dépassent
les plafonds contre 9,1 % en 2015.

En moyenne 15,8 % des logements
du groupe sont sous-occupés, selon
les critères de Valophis (2 pièces
de plus que le nombre d’occupants,
soit une personne seule dans un 3 pièces).

8,5%

des nouveaux locataires ont
des revenus inférieurs au seuil
de pauvreté (27,3 % en 2015)

des personnes sous le seuil
de pauvreté sont des familles
nombreuses

de l’activité des commissions
d’attribution des logements

sociales stables

SOUS-OCCUPATION ET SUROCCUPATION DES LOGEMENTS

32,5%

Une hausse

Des caractéristiques
On constate une stagnation du nombre de
familles nombreuses (15,4 % soit - 0,1 point
par rapport à 2015), du nombre de personnes
isolées (30,7 % idem qu’en 2015), du nombre
de jeunes ménages de moins de 30 ans
(6,2 % soit - 0,2 point par rapport à 2015)
et du nombre de seniors de plus de 60 ans
(28,1 % soit + 0,1 point par rapport à 2015).
Le nombre de ménages monoparentaux est
en léger retrait (22,5 % soit - 1,4 point par
rapport à 2015).

DES NOUVEAUX LOCATAIRES
TOUJOURS PLUS FRAGILES

8,6%
des logements sont sur-occupés
(2 personnes de plus que
le nombre de pièces)
(- 0,4 point par rapport à 2015)
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Le groupe a accueilli (hors transfert et
reprise de patrimoine) 2 674 nouveaux
ménages en 2016 (349 ménages de plus
qu’en 2016, soit + 15 %), dont 596 (22,3 %)
sur de nouvelles résidences livrées dans
l’année.
69,6 % des nouveaux locataires ont
un revenu fiscal de référence < à 60 %
des plafonds de ressources en 2016
(+ 2,2 points par rapport à 2015).
Parmi eux, 33,7 % ont des revenus
≤ à 30 % des plafonds PLUS (+ 3,4 points
par rapport à 2015). En 2016, 32,5 %
des nouveaux locataires se situent sous
le seuil de pauvreté contre 27,3 % en 2015
(soit une hausse significative de 5,2 points).

Le nombre de dossiers examinés
par les différentes commissions
d’attribution des logements du groupe
est en hausse de 17 % par rapport
à 2015.
Pour l’ensemble du groupe Valophis,
les commissions ont examiné 4 794
dossiers contre 4 084 en 2015.
En moyenne, elles ont statué sur
1,54 dossier par logement proposé
contre 1,42 dossier en 2015.

ZOOM
Le montant de la dette
des locataires présents à fin 2016
(hors foyers et commerces) est
de 11 387 K€ contre 11 339 K€ en
2015, soit une dette constante, alors
qu’elle progressait de 3,4 % en 2014.
Elle représente 4,1 % du montant mis
en recouvrement sur l’année 2016
pour les logements d’habitation.
La dette des locataires partis s’élève
à fin décembre 2016 à 9 344 K€ contre
8 895 K€ en 2015 (en hausse de 6 %).
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Le seuil de pauvreté s’établit à 60 % de la médiane
des revenus soit, en Île-de-France, 1 037 € par mois ou 34 €
par jour, avant toute dépense et en prenant en compte tous
les revenus.
Le nombre de familles nombreuses (8,5 %) et des jeunes
ménages (26,7 %) est en légère baisse comparé à 2015 alors
que le nombre de personnes isolées (36,7 %) augmente très
légèrement de 0,6 point, ainsi que le nombre de seniors
(7,2 %) soit en hausse de 1 point. L’accueil des familles
monoparentales (21,1 %) progresse par rapport à 2015.
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Compte de résultat

LES

FINANCES

CHARGES (en K€)
2016

2015

Maintenance du patrimoine (y compris régie)

29 061

29 498

Charges de Personnel non récupérable (hors régie)

41 204

39 770

Charges de gestion courante

21 937

20 443

Autres charges

1 756

1 471

Taxes

22 425

20 568

Charges financières

30 125

31 882

Dotations amortissement et provision

97 963

103 987

Charges exceptionnelles

11 992

19 670

Charges accession et aménagement

101 092

126 251

Charges récupérables

74 306

72 280

Résultat

29 276

35 254

461 136

501 074

2016

2015

219 969

212 238

Produits divers

15 841

12 930

Subventions

1 361

776

Produits financiers

2 003

1 995

Reprises de provisions

5 955

17 461

Produits exceptionnels

9 576

25 392

Subventions d'investissement virées au résultat

27 133

27 416

108 343

134 230

70 954

68 637

461 136

501 074

TOTAL

PRODUITS (en K€)

Loyers

La situation financière du groupe Valophis est saine comme le reflètent les principaux
indicateurs financiers. Ces derniers traduisent le fort engagement du groupe Valophis
dans la rénovation et l’entretien de son patrimoine, ainsi que dans le développement
de son offre de logements. La production de logements neufs en locatif et en
accession, de même que l’activité de réhabilitation et de résidentialisation,
se traduisent par un niveau élevé d’investissements.

Produits accession et aménagement
Charges récupérées

TOTAL
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Investissement

ACTIFS (en K€)

INVESTISSEMENT DU GROUPE VALOPHIS

EN 2016 (en K€)
2016

2015

2 587 402

2 460 023

Stocks

197 399

200 913

Créances sur tiers

277 863

226 182

Trésorerie

194 666

121 101

1 842

2 156

3 259 173

3 010 375

Actif immobilisé

Charges à répartir

TOTAL

36 587
RÉHABILITATIONS
ET RÉSIDENTIALISATION

16 490

TOTAL DE
L’INVESTISSEMENT

175 473

253 234

AMÉNAGEMENT

CONSTRUCTIONS
NEUVES ET
ACQUISITIONS

PASSIFS (en K€)

24 684
TERRAIN

2016

2015

Situation nette

457 937

399 330

Subventions

650 452

596 864

31 173

52 150

Dettes financières

1 870 208

1 740 472

Dettes d'exploitation et diverses

249 404

221 558

3 259 173

3 010 375

Provisions

TOTAL

ÉVOLUTION DE L’INVESTISSEMENT DU GROUPE VALOPHIS (en K€)

300 000

257 582

253 234

250 000
200 000

187 266

176 185

150 000
100 000
50 000
0

2013
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Autofinancement
AUTOFINANCEMENT DU GROUPE VALOPHIS

EN 2016 (en K€)

8 070
EXPANSIEL PROMOTION

1 310

TOTAL DE
L’AUTOFINANCEMENT

17 081

28 326

VALOPHIS SAREPA

1865

VALOPHIS HABITAT

VALOPHIS LA CHAUMIÈRE
DE L’ÎLE-DE-FRANCE

ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT DU GROUPE VALOPHIS (en K€)

32 879

35 000
30 000

30 793

27 428

28 326

25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2013

2014

2015
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LE GROUPE

COMPOSITION DU GROUPE VALOPHIS
Le groupe Valophis est un groupement d’organismes HLM, présent dans toute
l’Île-de-France et principalement dans le Val-de-Marne. Il intervient sur tous les métiers
du logement social : gestion, renouvellement urbain, aménagement, construction en
locatif social et en accession à la propriété sécurisée. Il offre ainsi aux collectivités,
en accompagnement de leurs politiques urbaines et sociales, des solutions diversifiées
et adaptées à leur territoire, leur permettant de proposer aux familles de véritables
parcours résidentiels correspondant à leur niveau de vie et à leurs aspirations.

VALOPHIS SAREPA
ESH

Elle porte l’activité locative
sociale du groupe Valophis en
Essonne et dans les Yvelines.

VALOPHIS
LA CHAUMIÈRE
DE L’ÎLE-DE-FRANCE
Coopérative
de production HLM

Elle porte l’activité locative
sociale du groupe Valophis
dans les Hauts-de-Seine,
en Seine-et-Marne,
Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise.

EXPANSIEL PROMOTION
Coopérative
de production HLM

Elle couvre l’activité
de construction et de
commercialisation de logements
en accession à la propriété
sécurisée et en location accession
dans toute l’Île-de-France.

LES ADHÉRENTS DU GIE

VALOPHIS HABITAT
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EXPANSIEL GIE

Office public de l’habitat
du Val-de-Marne

Groupement d’intérêt
économique (GIE)

Il est le premier opérateur de logement
social du département. Il intervient
en aménagement et rénovation
urbaine, maîtrise d’ouvrage locative
et gestion locative principalement
dans le Val-de-Marne. Valophis Habitat
détient directement ou indirectement
la majorité du capital des autres entités
du groupe Valophis. En Île-de-France,
Valophis Habitat assure, par mandat,
la gestion locative du patrimoine
de Valophis Sarepa et de Valophis
La Chaumière de l’Île-de-France.

Il réalise l’ensemble de activités
d’aménagement, de construction
locative et en accession à
la propriété du groupe Valophis.

En Île-de-France :

Hors Île-de-France :

 Valophis Habitat, OPH du Val-de-

S
 ud Habitat, SA d’HLM, gestion

Marne, aménagement, construction
et gestion locative de logements
locatifs sociaux,
 Valophis Sarepa, SA d’HLM,
construction locative sociale,
 Valophis La Chaumière
de l’Île-de-France, SA Coopérative
de production HLM, construction
locative sociale,
 Expansiel Promotion, SA Coopérative
de Production HLM, construction
et commercialisation de logements
en accession à la propriété sécurisée,
 Nogent Habitat, OPH de Nogentsur-Marne, construction et gestion
locative de logements locatifs
sociaux.

de logements locatifs sociaux
en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
N
 otre Maison, SA Coopérative
de Production HLM, construction
et commercialisation de logements
en accession sociale à la propriété
en Midi-Pyrénées,
 L a Maison Familiale de Provence,
SA Coopérative de production
HLM, construction de logements
en locatif social, construction
et commercialisation de logements
en accession sociale à la propriété
en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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LES INSTANCES
DE VALOPHIS
(au 31 décembre 2016)

LA COMMISSION
D’APPELS D’OFFRES

CONSEIL
DE SURVEILLANCE

 Patrice BERGOUGNOUX
Président de la Commission d’appels d’offres
Directeur Général de Valophis Habitat

 Béatrix MORA (USH)
Présidente du Conseil de surveillance

Membres titulaires
 Jean BILLAUDAZ
 Claude CRINE
 Philippe ROSAIRE
 Abdoul Aziz N’DIAYE

 Jean-Jacques DARVES
 Paul-Louis MARTY
Ancien Délégué général de l’USH
 Jean-Pierre NOURRISSON
Directeur général de Sadev 94

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conseillers départementaux
représentants du Département désignés
par son organe délibérant
 Abraham JOHNSON
Président
Vice-Président départemental du Val-de-Marne
 Mohamed CHIKOUCHE
Conseiller départemental du Val-de-Marne
 Nathalie DINNER
Conseillère départementale
du Val-de-Marne
 Hervé GICQUEL
Conseiller départemental du Val-de-Marne
Maire de Charenton le Pont
 Christine JANODET
Conseillère départementale du Val-de-Marne
Maire d’Orly
Josette SOL
Conseillère départementale du Val-de-Marne
Adjointe au Maire de Créteil
Personnalités qualifiées désignées
par le Conseil départemental
du Val-de-Marne
 Dominique ADENOT
Maire de Champigny-sur-Marne
 Patrick DOUET
Maire de Bonneuil-sur-Marne
 Didier GUILLAUME
Maire de Choisy-le-Roi
Michel ANGOT
 Jean-Claude BOUCHERAT
Ancien Président du CESR IDF
 Christian CHEVÉ

Membres représentant les associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion
ou le logement des personnes
défavorisées désignés par le Conseil
départemental du Val-de-Marne
 Gérard VAULÉON
Représentant l’Association Solidarités
Nouvelles pour le Logement
 Olivier LAUNAY
Représentant la Fondation Habitat
et Humanisme IDF
Membre désigné par le Conseil
d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales
 Marie-Christine MARSADIÉ
Présidente de la CAF 94
Membre désigné par l’Union
Départementale des Associations
Familiales
 Jean BILLAUDAZ
Vice-Président de la Fédération Départementale
« Familles de France » du Val-de-Marne
Membre désigné par les associés
des collecteurs de la participation des
employeurs à l’effort de construction
 Mathias LEVY-NOGUÈRES
Directeur du groupe Logéo
Membres désignés par les organisations
Syndicales les plus représentatives dans
le département
 Dalida FAROUIL (CFDT)
Philippe ROSAIRE (CGT)

 Pascal CHABOT
(Caisse d’Epargne et de prévoyance
Île-de-France)
 Abraham JOHNSON
(Valophis Habitat, Oph du Val-de-Marne)

 Chantal BOUCHER (CNL)

 Michel ANGOT

 Jacques BRIANCEAU

 Christian DE BARROS

 Nathalie DINNER
(Conseil départemental du Val-de-Marne)

 Claude CRINE (CNL)
 Christian DE BARROS (CNL)
 Stéphane PAVLOVIC (CGL)
 Abdoul Aziz N’DIAYE (CLCV)
Le représentant du comité d’entreprise
de l’OPH (voix consultative)
 Frédéric FOURCAULT
Secrétaire du Comité d’Entreprise

LE BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
 Abraham JOHNSON
Président du bureau du conseil d’administration
Didier GUILLAUME
Vice-président du conseil d’administration

 Gérard VAULÉON
 Olivier LAUNAY
 Josette SOL

LE JURY CONCOURS
 Patrice BERGOUGNOUX
Président du jury concours
Directeur Général de Valophis Habitat
Membres titulaires
 Claude CRINE
 Josette SOL

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
 Farid BOUALI
Président du Conseil d’administration

 Nathalie DINNER

Membres
 Pierre FORESTIER

 Othman NASROU
(Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines)
Représentants des locataires
 Sébastien MIGUEL
 Maurice RAOULX

Administrateurs
 Christian HARCOUËT
 Béatrix MORA
Représentant Valophis Sarepa
 Marie-Noëlle LIENEMANN
 Benoît MARTIN
Représentant CIL Logéo
 Jean-Pierre EMERIAU
 Patrice BERGOUGNOUX
Représentant Expansiel Promotion
 Abraham JOHNSON

 Karim TAHABRIT
Directrice générale
 Marie-Line DA SILVA

 Salah BAOUCHE,
Représentant les locataires
Directrice Générale
 Marie-Line DA SILVA

Membres suppléants
 Jean BILLAUDAZ
 Christian DE BARROS

Membres titulaires
 Mohamed CHIKOUCHE
 Claude CRINE
 Nathalie DINNER
 Patrick DOUET
 Christine JANODET

LA COMMISSION
D’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS
DE VALOPHIS HABITAT
 Josette SOL
Présidente de la commission d’attribution
des logements de Valophis Habitat
Membres titulaires
 Michel ANGOT
 Chantal BOUCHER
 Nathalie DINNER
 Marie-Christine MARSADIÉ
 Stéphane PAVLOVIC
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 Bertrand BOURRUS
Vice-Président du Conseil de surveillance

Membres représentants
des locataires

Membres suppléants
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LE DIRECTOIRE
 Farid BOUALI
Président du Directoire
 Christian HARCOUËT
Membre en charge de la coordination
administrative et du suivi des participations
 Marie-Line DA SILVA
Membre en charge de la gestion locative
 Patrice BERGOUGNOUX
Membre en charge des relations institutionnelles
 Frédéric-Xavier BAUDIER
Membre en charge de l’aménagement
et de la promotion

 Christian HARCOUËT
Président

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Administrateurs

 Patrice BERGOUGNOUX
Président

 Patrice BERGOUGNOUX
 Farid BOUALI
Représentant Valophis La Chaumière
de l’Île-de-France
 Bertrand BOURRUS
 Jean-Pierre EMERIAU
 Abraham JOHNSON
Représentant Valophis Sarepa
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Administrateurs
 Farid BOUALI
 Christian HARCOUËT
 Marie-Line DA SILVA

Conception & réalisation :

81 rue du Pont de Créteil - 94107 Saint-Maur-des-Fossés - www.groupevalophis.fr

