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Avec notamment près de 1 280 logements 
neufs livrés en locatif social et en acces-
sion à la propriété sécurisée, plus de 

3 200 logements réhabilités ou encore 
91 500 sollicitations de locataires prises 
en charge, Valophis a maintenu en 2014, 
une activité très soutenue.

L’organisation des équipes de proximité a 
évolué en se restructurant autour de quatre 
directions supports et avec une répartition du 
patrimoine autour de 10 agences, permettant de renforcer 
leur rôle sur les territoires et l’efficacité des actions. 

Les résultats encourageants de l’enquête de satisfaction traduisent la 
détermination du groupe à faire progresser en permanence la qualité 
du service proposé. Ainsi, 78 % des locataires interrogés se déclarent 
globalement satisfaits de Valophis. 

Cette année aura été marquée également par l’élection, et pour cer-
tains d’entre eux, la réélection des représentants des locataires au sein 
des différentes instances du groupe. Ce scrutin a enregistré en 2014 
un taux de participation important, qui salue la qualité de l’action des 
administrateurs locataires au service de l’intérêt général.  

Sous la responsabilité de Patrice Bergougnoux, nommé Directeur 
général de Valophis Habitat par le Conseil d’administration de juin, 
les équipes ont démontré cette année encore, leur implication et leur 
attachement aux valeurs qui fondent l’action du groupe Valophis, au 
service des locataires et des collectivités. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

LES FAITS MARQUANTS

P 03

P 04 ABRAHAM JOHNSON, 
Président de Valophis,
Vice-Président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne
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LES FAITS MARQUANTS

UNE NOUVEllE RÉPARTITION 
DU PATRIMOINE AUTOUR DE 10 AgENCES
POUR RENfORcER LEUR RôLE SUR LES TERRITOIRES 
ET L’EffIcAcITé DES AcTIONS.

Agence de
Saint-Quentin-en-Yvelines

3 161 LOGEMENTS

Agence Francilienne : 
95, 77, 91, 93
3 671 LOGEMENTS

Juvisy-sur-Orge
Moissy-CramayelMoissy-Cramayel

Torcy

Saint-Ouen
l’Aumône

Les Ulis

95

93

91

77

78

Agence de
Fontenay Nogent

3 740 LOGEMENTS

Agence de
Champigny Villiers

3 336 LOGEMENTS

Agence de
Créteil Valenton

3 831 LOGEMENTS

Agence de
Vitry-sur-Seine

4 139 LOGEMENTS

Agence de
Val de Bièvre
4 434 LOGEMENTS

Agence
d’Orly

4 898 LOGEMENTS

Saint
Mandé

Vincennes Fontenay-sous-Bois

Nogent-sur-
Marne

Ormesson-sur-
Marne

Champigny-sur-Marne

Bonneuil-
sur-Marne

Saint-Maur-des-Fossés Chennevrières-sur-Marne

Le Plessis-Trévise

Villiers-sur-
Marne

La Queue-
en-Brie

Marolles-
en-Brie

Sucy-en-Brie

Noiseau

Le Perreux-sur-
Marne

Orly

Villeneuve-
Saint-Georges

Créteil

Santeny

Périgny

Mandres-les-
Roses

Villecresnes

Joinville-
le-PontSaint-Maurice

Charenton-
le-Pont

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Ablon-
sur-Seine

Thiais

Valenton

Agence de
Choisy-le-Roi
4 207 LOGEMENTS

Choisy-le-Roi

Gentilly

Le Kremlin-
Bicêtre

Arcueil

Cachan
Villejuif

L’Hay-les-Roses

Fresnes

Chevilly-Larue

Rungis

Villeneuve-le-Roi

Maisons-AlfortAlfortville

Bry-sur-
Marne

Limeil-Brévannes

Boissy-Saint-Léger

Agence de
Chevilly-Larue
3 336 LOGEMENTS
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ÉlECTION 
DES NOUVEAUx 
REPRÉSENTANTS 
DES lOCATAIRES

UN TAUx DE  
PARTIcIPATION éLEVé

DE NOUVEAUx
SERVICES 
LANcEMENT 
DE L’ExTRANET 
LOcATAIRES  

lE gROUPE VAlOPHIS 
RÉCOMPENSÉ

PAR LA féDéRATION DES 
OPH AU SOLAR DEcATHLON

NOMINATION 
DE PATRICE  
BERgOUgNOUx,
DIREcTEUR GéNéRAL  
DE VALOPHIS HAbITAT  
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l’AMBITION DE VAlOPHIS 

EST DE PROPOSER AUx fRANcILIENS ET AUx 

cOLLEcTIVITéS, UNE OffRE D’HAbITAT DE qUALITé, 

AbORDAbLE ET ADAPTéE AUx éTAPES SUccESSIVES 

DE LA VIE.  DéVELOPPEMENT fONcIER, AMéNAGEMENT, 

RéNOVATION URbAINE,  RéHAbILITATION ET ENTRETIEN 

DU PATRIMOINE, cONSTRUcTION NEUVE EN LOcATIf SOcIAL 

ET EN AccESSION à LA PROPRIéTé AccOMPAGNéE, LE GROUPE 

MObILISE L’ENSEMbLE DE SES MéTIERS ET DE SES SAVOIR-fAIRE 

POUR fAIRE fAcE à cET ENjEU.

1

DÉVElOPPER 
lES ACQUISITIONS 
FONCIèRES 

En 2014, le groupe Valophis a signé 13 pro-
messes de vente pour la réalisation de 725 
logements neufs, en acquisition-améliora-
tion ou en foyers (649 logements construits 
en maîtrise d’ouvrage directe et 76 acquis 
en VEfA) dont 552 en locatif social et 173 
en accession à la propriété.

Parmi ces résultats, en recul par rapport aux pré-
cédentes années, deux éléments sont à noter :

 ● La réalisation de 552 logements locatifs 
(536 logements familiaux et 16 équiva-
lents logements pour un centre d’héberge-
ment), dont 510 dans le département du 
Val-de-Marne incluant une opération de 
76 logements en VEfA externe pour accé-
lérer la production locative dans le Dépar-
tement conformément aux objectifs du 
contrat d’Objectifs et de Moyens (cOM) 
signé avec le conseil Départemental du 
Val-de-Marne.

 ● Une opération de 204 logements à Ville-
juif sur le site de l’hôpital Paul Guiraud, 
incluant des équipements pour les person-
nels de l’hôpital (crèche et salle de sports), 
une opération de 126 logements en acces-
sion à la propriété et une opération de 78 
logements locatifs en partie destinée aux 
personnels de l’hôpital.

70 % des nouvelles opérations sont situées 
dans le Val-de-Marne à charenton-le-Pont, 

chevilly-Larue, choisy-le-Roi, Valenton, Vil-
lejuif, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-
Seine. Hors Val-de-Marne, elles sont situées 
à fosses (95), juvisy-sur-Orge (91), Maurepas 
(78), Savigny-le-Temple (77) et Trappes-en- 
Yvelines (78). 

AMÉNAgER, 
RENOUVElER 
ET DIVERSIFIER 
lES TERRITOIRES

l’aménagement des territoires et la ré-
novation des grands quartiers d’habitat 
social restent toujours parmi les priorités 
majeures du groupe Valophis. les dix zAC 
et les 6 programmes de renouvellement ur-
bain conduits par Valophis, en liens étroits 
avec les collectivités se poursuivent : 

 ● Dans le Val-de-Marne, à bonneuil-sur-
Marne (ZAc République), créteil (ZAc Petit 
Pré Sablières), choisy-le-Roi (ZAc briand 
Pelloutier et Roux), chevilly-Larue (ZAc 
Sorbiers Saussaie), fresnes (ZAc de la ceri-
saie sud) et Orly (ZAc des Aviateurs, ZAc de 
la Pierre au Prêtre, ZAc calmette et quartier 
des Navigateurs). 

 ● Hors Val-de-Marne, à Montfermeil (93 - 
ZAc cœur de Ville) et Trappes-en-Yvelines  
(78 -  quartiers Léo Lagrange et Wallon). 

Valophis a également participé aux réflexions 
sur les opérations de renouvellement urbain 
en cours d’étude : 

 ● Dans le Val-de-Marne, à L’Haÿ-les-Roses 
(Vallée aux Renards), choisy-le-Roi (Navi-
gateurs et Troënes), créteil (Mont-Mesly) et 
à fresnes (Val de bièvre). 

 ● Hors Val-de-Marne, à Trappes-en-Yvelines 
(commune de Paris). 

Des réflexions en amont ont également été 
initiées pour des rachats de patrimoine dans le 
Val-de-Marne à fresnes (quartier des Groux) 
et à Trappes-en-Yvelines (Square Albert ca-
mus) comprenant d’importants projets de 
restructuration.

la production de l’année 2014 a permis le 
lancement des études pour 436 logements 
dont 380 pour le groupe Valophis (107 
logements en locatif et 273 logements en 
accession et 56 destinés à des opérateurs 
extérieurs).

07

CHIFFRES ClÉS 2014

13
promesses de 
vente signées pour 

725 logements

1 277
logements livrés dont

807 logements 
en locatif social et 

470 en accession 
à la propriété 

lancement 
des études pour

436
logements dont 

380 pour valophis 
dans le cadre des 
opérations d’aménagement

3 205
logements réhabilités

2 592
logements résidentialisés
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CHOISY-lE-ROI

Centre-ville
2014 a été marqué par l’achèvement du pro-
gramme de renouvellement urbain du centre-
ville avec la finalisation des travaux du parking 
jaurès-carnot, en lien avec la restructuration 
du marché menée par la Ville.

Quartier Sud
 ● Briand-Pelloutier : la dernière phase de dé-
molition s’est achevée avec celle des trois 
derniers bâtiments soit 175 logements. La 
construction du dernier programme loca-
tif social (55 logements PLUS-cD) s’est 
poursuivie. La vente du rez-de-chaussée, 
pour l’installation d’une supérette et de 
quelques boutiques a été formalisée avec 
un investisseur commercial. Les travaux 
de construction du premier programme de 
diversification prévu sur le quartier (rési-
dence Newburn, 66 logements en acces-
sion sociale) ainsi que les études du second 
programme en accession sociale (90 loge-
ments) ont été lancés par Expansiel Promo-
tion. Enfin la foncière Logement a confirmé 
son implantation sur le quartier pour une 
cinquantaine de logements. L’étude pour  
l’enfouissement des lignes à haute-tension 
qui bordent le site, au sud a été lancée par 
Réseau de Transport d’Electricité (RTE).

 ● Ilot du Marché : une résidence de 76 lo-
gements PLUS-cD a été livrée et la com-
mercialisation d’un programme venant 

compléter la diversification sur ce secteur 
(résidence Les Terrasses de Saxe, 50 loge-
ments en accession sociale construits par 
Expansiel Promotion) a été lancée. 

 ● Hautes-Bornes : la construction d’un pro-
gramme de 98 logements PLUS/PLAI se 
poursuit.

 ● les Navigateurs : les études pour la réha-
bilitation des deux bâtiments colomb, qui 
longent le futur itinéraire du tramway T9 
sont terminées.

BONNEUIl-SUR-MARNE 

Quartier République
Le deuxième avenant de la convention de rénovation urbaine a 
été signé par les partenaires le 22 janvier 2015. Il permet de régler 
les problèmes d’instruction financière soulevés par l’ANRU pour 
le centre commercial et d’établir une nouvelle répartition des re-
cettes foncières. Il acte également la densification de l’opération 
de logements sociaux avec la réalisation d’un nouveau programme 
de 30 logements en accession dans le quartier République. La réha-
bilitation des 40 logements de la résidence Lamaze a été achevée, 
les travaux de résidentialisation pourront commencer en 2015.

La construction de la résidence des Aulnes a  été également ter-
minée. ce programme de 68 logements en locatif social  permet 
le relogement d’une quarantaine de ménages du bâtiment fle-
ming ainsi que le transfert en rez-de-chaussée des commerces 
situés dans le centre commercial voué à la démolition. Les travaux 
du premier programme de diversification reconstruit sur le site 
par Expansiel Promotion, Le Domaine de Garance (57 logements 
en accession à la propriété), et 66 logements PLUS/PLAI, ont 
commencé.

CHEVIllY-lARUE

Quartier Anatole France - 
Triangle des Meuniers 
Les études relatives aux opérations de démo-
lition / reconstruction se sont poursuivies.  La 
révision du protocole initial entre l’EPAORSA, 
la Ville de chevilly-Larue et le groupe Valo-
phis, fixant les conditions financières du pro-
jet urbain a été engagée. La concertation avec 
les habitants (planning, engagements pour le 
relogement, gestion urbaine de proximité ...) 
se poursuit, ainsi que les relogements des habitants de deux bâtiments voués à 

la démolition. Enfin, la construction d’une 
opération mixte de 46 logements en acces-
sion et en locatif social par Expansiel Promo-
tion a débuté.

Quartier Sorbiers - Saussaie
Le dossier de réalisation de la ZAc a été va-
lidé par le bcA du 2 décembre 2014 et par 
le conseil municipal le 16 décembre 2014. 
Les travaux de démolition partielle du 54-58 
Paul Hochart et 19-21 rue de Picardie se sont 
poursuivis ainsi que la réhabilitation des 96 
logements du Petit Nivernais et des 140 loge-
ments du Grand Nivernais. Les relogements 
des locataires du bâtiment Provence voué à la 
démolition, ont débuté.

CRÉTEIl 

Petit Pré - Sablières
La démolition des bâtiments de Petit-Pré (82 
logements) au 2ème trimestre 2014, a per-
mis d’engager les travaux d’aménagement 
préalables au démarrage des chantiers de 
construction de logements sociaux.

Les relogements des habitants des Sablières, 
commencés en 2012 se poursuivent. En 2014, 
21 relogements ont été effectués. Les études 
pour la reconstitution et la diversification de 
l’offre se poursuivent pour trois programmes 
locatifs sociaux (121 logements au total), le 
futur siège du groupe Valophis et une rési-
dence d’accueil pour jeunes actifs. L’arrêté 
préfectoral de modification du dossier de réa-
lisation de la ZAc a été délivré.

Un QPV a été retenU Par le décret dU 15 décembre 2014. 
Il comprend sur le Quartier Sud et intègre les Navigateurs,  le foyer ADEF, et le quartier
Briand-Pelloutier.
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82
logements démolis
à petit-pré

21
relogements des habitants 
des sablières ont été
effectués en 2014
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ORlY

Quartier des Aviateurs
Les travaux de résidentialisation de la tour Mermoz, non financés 
par l’ANRU, mais engagés par Valophis Habitat pour terminer le 
renouvellement du quartier, ont été achevés. Les 55 logements 
de la foncière Logement, complétant la diversification de l’habi-
tat, ont été livrés. Les travaux de construction de la résidence 
Louis bréguet (60 logements en accession sociale réalisés par 
Expansiel Promotion), qui achèvera le programme de diversifica-
tion prévu sur ce quartier, se poursuivent et ceux d’une Résidence 
jeunes Actifs (RjA), à la pointe Nord des Aviateurs, en entrée de 
ville viennent de démarrer. Les équipes de proximité de Valophis 
se sont installées dans de nouveaux locaux, au cœur du quartier.

Quartier des Navigateurs
La démolition du 1 à 13 rue christophe colomb est achevée 
ainsi que les travaux de réaménagement des espaces extérieurs 
du square charles foucauld, comprenant également la résiden-
tialisation du parking Amundsen et la pose de 11 « tribornes » 
(bornes d’apport volontaire enterrées) à l’instar de ce qui a été 
réalisé sur les autres quartiers du Grand-Ensemble. Les études 
se poursuivent pour les îlots de reconstruction, qui viendront en 
lieu et place des bâtiments démolis, notamment l’étude de fai-
sabilité pour la nouvelle PMI, sous maîtrise d’ouvrage « conseil 
départemental».

TRAPPES-EN-YVElINES

L’année 2014 a été marquée par la signa-
ture de l’avenant de clôture de la convention 
ANRU et la décision de différer l’ensemble des 
opérations d’accession, après les difficultés de 
commercialisation de la résidence  du « clos 
des Emeraudes ».

Square léo lagrange 
La démolition du bâtiment b (60 logements) a 
été terminée ainsi que les travaux de réhabili-
tation extérieure des logements. 

Square Commune de Paris 
Les relogements des locataires du bâtiment A 
voué à la démolition sont pratiquement ache- 
vés puisqu’en décembre 2014, seul un ménage 
restait à reloger.

Square Maurice Thorez  
L’opération d’amélioration de la qualité de 
service s’est poursuivie avec : 

 ● l’amélioration de la collecte des ordures 
ménagères par la création d’un point de 
collecte extérieur.

 ● la démolition d’une douzaine de box de sta-
tionnement faisant l’objet de vandalisme et 
de détournement d’usage.

 ● la redéfinition des circulations des véhicules 
pour lutter  contre la mécanique sauvage 
et favoriser la reconquête du stationne-
ment aérien.

Square Albert Camus  
L’opération d’amélioration de la qualité de 
service s’est poursuivie sur ce square égale-
ment avec : 

 ● Le remplacement des portes des gaines 
techniques ;

 ● Des travaux de peinture dans les immeubles 
D et E destinés à être maintenus. 

Les réflexions se sont elles aussi poursuivies 
sur le projet de renouvellement urbain et 
pour la préparation d’un dossier ANRU dans 
le cadre du NPNRU. Enfin, une étude a été 
lancée sur un projet de réhabilitation de la 
Résidence Personnes Âgées fourcassa dans le 
cadre d’un appel à projet de la cNAV.

Hors site,  
une résidence  de 17 logements PLUS a été livrée à  
Magny-les-Hameaux et l’appel d’offres pour une opération de 51 logements sociaux 
(dont 4 PLS) dans la ZAC de l’Aérostat a été lancé. Le décret du 30 décembre 2014 
a intégré les quartiers « Merisiers - Plaine de Neauphle » au périmètre QPV.
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2014 
a été marquée par 
l’achèvement des 
dernières opérations 
sur les quartiers 
des aviateurs et des 
navigateurs.

«

«

Hors site,  
la reconstitution de l’offre s’est 
poursuivie avec le lancement 
des opérations locatives sociales 
sur le quartier Calmette (résidence 
Marie Curie 34 PLUS/PLAI et résidence 
Pierre Curie 41 logements PLUS/PLAI) 
ainsi que dans rue de l’aérodrome 
(30 PLUS) et ZAC du Fer-à-Cheval 
(40 PLUS-CD).

Le décret du 15 décembre 2014 a 
intégré au périmètre QPV, les quartiers 
des Aviateurs, des Navigateurs, des 
Tilleuls et la frange Est du quartier 
de la Pierre-au-Prêtre.
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RÉHABIlITER, RÉSIDENTIAlISER 
ET ENTRETENIR lE PATRIMOINE 
POUR UN HABITAT DE QUAlITÉ

Proposer aux locataires des résidences et des logements 
de qualité est une exigence pour le groupe. Les équipes 
conduisent ainsi des programmes d’entretien et de réno-
vation du patrimoine, soit dans le cadre des opérations de 
renouvellement urbain bénéficiant de financements de 
l’ANRU comme à Orly, champigny-sur-Marne, choisy-le-
Roi, Alfortville, bonneuil, créteil et Trappes-en-Yvelines, soit 
dans le cadre du Plan Stratégique Patrimonial, établi en lien 
avec les élus, en fonction des souhaits des locataires et des 
contraintes techniques des bâtiments. 
L’année 2014 aura été marquée par la poursuite de la poli-
tique patrimoniale du groupe intégrant notamment pour 
l’ensemble des opérations de réhabilitation, une analyse 
thermique permettant aux locataires de bénéficier d’éco-
nomies d’énergie et de charges.
Le premier plan de reconquête des parkings souterrains 
démarré en 2010 a été achevé. Il sera suivi d’une deuxième 
tranche, définie dans le cadre du Plan Stratégique Patrimo-
nial pour la période 2014- 2015. cette année, le  groupe 
Valophis a réhabilité 3 205 logements, résidentialisé 2 592 
logements et démoli 643  logements. Enfin,  63 opérations 
sont en cours à différents stades d’avancement dont 28 
opérations en travaux et 35 en montage.

CONSTRUIRE PlUS 
POUR MIEUx RÉPONDRE 
à lA DEMANDE 

En 2014, l’activité de construction du groupe 
Valophis est restée soutenue en locatif social 
mais en léger recul pour les opérations en ac-
cession à la propriété.

EN lOCATIF SOCIAl 
888 logements ont été mis en chantier 
(27 nouvelles opérations hors VEfA Expansiel 
Promotion) dont 3 opérations pour 43 loge-
ments en Acquisition Amélioration).
ce chiffre en nette progression par rapport à 
2013 demeure l’un des plus élevés de ces dix 
dernières années. 

486 logements ont été livrés 
Le groupe Valophis a livré 17 opérations 
(hors VEfA Expansiel Promotion) soit 486 
logements, dont 1 opération de 13 loge-
ments familiaux en Acquisition Amélioration 
et 3 opérations de 77 équivalents logements 
en Résidences Spécifiques. A ces livraisons 
s’ajoutent 165 logements en VEfA avec Ex-
pansiel Promotion. Les résidences livrées sont 
situées dans le Val-de-Marne à bonneuil-sur-
Marne, champigny-sur-Marne, charenton-le-
Pont, chevilly-Larue, choisy-le-Roi, fresnes, 
Ivry-sur-Seine, L’Haÿ-les-Roses, Noiseau, Vin- 
cennes. Hors Val-de-Marne, à Moissy cramayel 
et Saint-Germain-les-Arpajons.  

EN ACCESSION à lA PROPRIÉTÉ
Les résultats de l’année 2014 valident 
encore une fois le positionnement spéci-
fique d’Expansiel Promotion sur l’accession 
encadrée, accompagnée et sécurisée (PSLA 
+ TVA à 5,5 %), proposée aux primo-accé-
dants issus du parc locatif social. Ainsi 299 
réservations ont été enregistrées ainsi que 
318 ventes. 
Néanmoins une baisse du taux d’écou-
lement a été ressentie sur certains pro-
grammes pour plusieurs raisons (offre plé-
thorique, faible attractivité du quartier ou 
encore prix trop élevés par rapport aux reve-
nus des prospects).

les permis de construire ont été obtenus 
pour 332 logements (objectif de 380). En 
revanche, les permis de construire de 7 nou-
velles opérations totalisant 578 logements 
ont été déposés pour un objectif de 439.

les ordres de service ont été délivrés 
pour 392 logements (objectif de 527). 
Deux ordres de service ont été repoussés en 
2015, en raison de difficultés de commer-
cialisation. 

470 logements ont été livrés pour un ob-
jectif de 512.  

Le savoir-faire d’Expansiel en matière d’ac-
compagnement des primo-accédants ainsi 
que les méthodes de pré-commercialisa-
tion auprès des Villes sont des arguments 
importants dans cette conjoncture peu ras-
surante pour les franciliens. Toutefois, pour 
la première fois depuis 2009, le contexte 
économique morose a rejailli sur l’activité 
commerciale et des ordres de service ont dû 
être différés.
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aura été marquée 
par la poursuite 
de la politique 
patrimoniale 
du groupe 
intégrant 
notamment 
pour l’ensemble 
des opérations de  
réhabilitation, 
une analyse 
thermique 
permettant 
aux locataires 
de bénéficier 
d’économies 
d’énergie et 
de charges.
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1 280
logements livrés
en local et en accession

1 364
logements 
mis en chantier 
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LES RéSIDENcES 
lIVRÉES EN 2014

   ATHIS-MONS / LE SéRéNITY
40 logements en accession 
Architecte : M. Ricque - AGMR

 BOIS-D’ARCY / 20/22 AV. ARLETTY
47 collectifs + 10 MI PSLA
Architecte : Etude Dollé Labbé

 BONNEUIl / 
RéSIDENcE MOULIN bATEAU 
81 logements en locatif social 
Architecte : Bluteau

 CHAMPIgNY-SUR-MARNE / 
ALLéGORY
22 logements en location - accession 
et 9 en locatif social
Architecte : Equateur

 CHEVIllY-lARUE / 
RéSIDENcE RUE jEAN fERRAT
39 logements en locatif social  
Architecte : Agence Bruno Rollet

 CHOISY-lE-ROI / ÎLOT DU MARcHé
76 logements en locatif social
Architecte : GERA

 FRESNES / ZAc DE LA cERISAIE (ILOT f)
91 logements en locatif social 
Architecte : AAT

 FRESNES / ZAc DE LA cERISAIE (ILOT G)
32 logements en location accession
Architectes : Valero & Gadan

 IVRY / RéSIDENcE VéROLLOT
62 logements en locatif social
Architecte : Archikubik

 IVRY / RéSIDENcE cARNOT
33 logements en accession
Architecte : Archikubik / IC2I

   lA VERRIèRE / 
LES jARDINS DE LA VERRIèRE 
82 logements en location-accession 
Architecte : Daquin Ferrière

 NOISEAU / RéSIDENcES 
LES UZELLES & LE NUxIEN 
20 logements en locatif social 
Architecte : AGMR

 SAINT-gERMAIN-lES-ARPAJON
LE HAMEAU D’IbéRIE
17 maisons en location-accession
Architecte : Atelier BLM

 SAINT-gERMAIN-lES-ARPAJON
LE HAMEAU D’IbéRIE
34 logements en locatif social 
dont 14 maisons
Architecte : Atelier BLM

 SAINT-gERMAIN-lES-ARPAJON
ZAc DES fOLIES
19 logements en locatif social
Architecte : AO2A

   SERRIS / RéSIDENcE DE cASTILLE
29 logements en location - accession 
Architectes : Marc et Nada Bretman

 TRAPPES / LE cLOS EMERAUDES
83 logements en accession
Architectes : Daufresne et Legarrec

 VINCENNES / 
32 RUE VIcTOR bAcH
12 logements en locatif social
Architecte : Fitoussi

 VINCENNES / 104 RUE DE fRANcE
9 logements en locatif social
Architecte : Fitoussi

 VINCENNES / 12 RUE ANATOLE 
fRANcE
9 logements en locatif social
Architecte : 3+A
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AFIN DE RÉPONDRE AUx BESOINS 
ET AUx ATTENTES DES lOCATAIRES 
ET lEUR APPORTER lA MEIllEURE 
QUAlITÉ DE SERVICE POSSIBlE,
VALOPHIS ADAPTE EN PERMANENcE SON ORGANISATION ET 

SES PRATIqUES. LE RENfORcEMENT DES éqUIPES DE PROxIMITé,

LE DéVELOPPEMENT DES OUTILS DE GESTION ET DE SUIVI 

DE L’AcTIVITé TéMOIGNENT DE cETTE AMbITION. bAILLEUR 

ET EMPLOYEUR SOcIALEMENT RESPONSAbLE, VALOPHIS  

PORTE UNE ATTENTION PARTIcULIèRE AU DéVELOPPEMENT 

DES cOMPéTENcES DE SES SALARIéS, à LEURS cONDITIONS ET 

à LEURS OUTILS DE TRAVAIL, GAGES D’EffIcAcITé ET DE qUALITé.

2

en 2014, Une Vingtaine de collaborateUrs 
se sont vus proposer un emploi en CDI à l’issue d’un contrat 
de professionnalisation.

UNE RELATION 
DE PROxIMITÉ

UNE NOUVEllE 
ORgANISATION 
PlUS SIMPlE ET 
PlUS EFFICACE

La nouvelle organisation de la proximité, dé-
ployée en 2013 sur l’ensemble des territoires, 
a été restructurée en 2014 autour de quatre 
directions regroupées au sein de la Direc-
tion générale de la gestion du patrimoine 
(DggP). 

L’objectif est de faciliter et d’optimiser les 
relations avec les locataires en leur proposant 
un contact de proximité au sein même de leur 
lieu de vie. Ainsi, les équipes de proximité se 
répartissent aujourd’hui sur 10 agences.

Parallèlement, les missions des Référents 
Techniques ont été réévaluées pour qu’ils 
puissent développer leur expertise en matière 
de gestion technique du patrimoine.

Les « Rencontres Métiers », organisées de-
puis la rentrée 2014, permettent également 
aux collaborateurs du groupe de partager et 
d’échanger leurs expériences avec leurs ho-
mologues afin d’optimiser et de renforcer la 
cohérence de leurs actions.

AMÉlIORER 
lA SATISFACTION 
DES lOCATAIRES 

De nouveaux services et des initiatives locales 
ont permis d’améliorer la disponibilité et la 
qualité de traitements des demandes des lo-
cataires. Le dispositif  « bonus fidélité », déve-
loppé avec les représentants des locataires en 
est un exemple innovant.

lES APPElS TÉlÉPHONIQUES : 
UNE TRèS NETTE AMÉlIORATION 
DES TEMPS DE RÉPONSE
92,81 % des appels téléphoniques sont pris 
et plus de 80 % des appels sont décrochés 
en moins de 15 secondes. Les sollicitations 

techniques représentent 58 % des demandes, 
suivies de celles de gestion locative (37 %). La 
difficulté de paiement reste un motif d’appel 
important. Le tableau de bord de suivi des de-
mandes mis en place permet de mieux orga-
niser le service.

UNE DÉMATÉRIAlISATION EFFICACE
Depuis 2014, les conseillers locataires de la 
plateforme téléphonique sont en mesure de 
prendre en compte et de saisir des assurances 
logements transmises par messagerie électro- 
nique, de remettre des duplicatas d’avis 
d’échéance et également de transmettre 
d’autres documents. ces nouveautés per-
mettent d’apporter des réponses immédiates 
à certaines demandes formulées par téléphone.

En 2014, deux salariés en emploi d’avenir ont 
par ailleurs rejoint l’équipe du service rela-
tion  locataires principalement  pour assurer 
le remplacement du personnel d’accueil des 
agences et pour répondre aux demandes for-
mulées par téléphone.

Un site extranet sécUrisé dédié aUx locataires 
leur permet désormais d’accéder à des informations sur leur compte 
et de payer leur loyer en ligne.

l’objectif 
de valophis
est de faciliter 
et d’optimiser 
les relations 
avec les 
locataires en 
leur proposant 
un contact de 
proximité au sein 
même de leur lieu 
de vie. 

«

«
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DES PlANS D’INITIATIVES lOCAlES 
POUR AgIR RAPIDEMENT AU PlUS 
PRèS DES lOCATAIRES
En complément des dispositifs globaux d’amé-
lioration, les agences développent, à l’échelle 
de chaque résidence, des actions pour amé-
liorer la vie des habitants, formalisées dans un 
« Plan d’initiatives locales (PIL) ».

ces dispositifs s’articulent autour de projets 
innovants comme l’accueil des nouveaux lo-
cataires, des opérations de propreté, etc. ces 
actions sont basées sur un diagnostic établi 
par chaque équipe de proximité à partir du 
résultat des enquêtes de satisfaction et des 
remontées des habitants lors de rencontres de 
concertation. 

En 2014, 181 actions étaient en cours et 
5 projets de territoire ont été animés.

lE BONUS FIDÉlITÉ : UN DISPOSITIF 
DÉSORMAIS BIEN UTIlISÉ 
Le dispositif « bonus fidélité » a été mis en 
place en lien avec les représentants des  loca-
taires. Il consiste pour Valophis Habitat à pro-
poser aux locataires ayant au moins 15 ans 
d’ancienneté (contre 25 ans précédemment), 
la prise en charge financière de travaux loca-
tifs à hauteur de 50 %, plafonnés à 1 800 €, 
dont 900 € à la charge de Valophis Habitat. 
Il s’agit notamment de travaux portant sur la 
peinture, la réfection de placards, …

172 ménages ont pu en bénéficier. cette nou-
velle ligne budgétaire a été possible grâce à 
une collaboration entre le conseil départe-
mental et Valophis dans le cadre du contrat 
d’Objectifs et de Moyens.

MESURER lA SATISFACTION 
DES lOCATAIRES POUR AMÉlIORER 
l’EFFICACITÉ DES ACTIONS
La 4ème vague d’enquête de satisfaction, initiée 
en 2003, a mis en valeur la nette progression 
du taux de satisfaction des locataires. 78 % des 
personnes interrogées se disent globalement 
satisfaits de Valophis, (hausse de 2 points par 
rapport à 2011) et 79 % des locataires recom-
mandent Valophis à leur entourage.

Le logement est particulièrement apprécié 
(85 % de satisfaits) ce qui est dû à l’important 
programme de réhabilitation et de rénova-
tion mené ces dernières années grâce à l’aide 
financière du conseil départemental apportée 
dans le cadre du contrat d’Objectifs et de 
Moyens. 
 
La résidence et le quartier constituent égale-
ment deux points positivement évalués dans 
cette enquête.

Des thèmes qui constituaient en 2011 des 
priorités d’amélioration pour Valophis ont 
tout particulièrement progressé sur la période. 
Il s’agit notamment de la propreté dans les 
parties communes, du fonctionnement des 
ascenseurs et de la sécurité dans le quartier.

Nonobstant ces résultats positifs, les loca-
taires expriment une préoccupation forte 
autour du montant des charges qu’ils jugent 
élevé. 

En complément du baromètre de satisfac-
tion des locataires, Valophis mène réguliè-
rement des enquêtes visant à évaluer et 
accompagner ses différentes activités.

lE DISPOSITIF D’ÉVAlUATION 
DES RElOgEMENTS RÉAlISÉS 
DANS lE CADRE DE l’ANRU 
En 2014, 192 locataires ont fait l’objet de 
cette évaluation. Il s’agit de ménages relo-
gés dans le cadre du renouvellement des 
quartiers des Aviateurs à Orly et de bonneuil 
République. c’est la poursuite du dispositif 
puisque ces relogements sont amorcés de-
puis plusieurs années déjà. 

les résultats restent bons puisqu’en 
moyenne 90 % des locataires sont satis-
faits de la manière dont leur relogement 
s’est déroulé et du logement qu’ils oc-
cupent actuellement.

lE DISPOSITIF D’ENQUêTE 
ACCOMPAgNANT lES OPÉRATIONS 
DE RÉHABIlITATION
cette enquête, menée en amont des opéra-
tions de réhabilitation, permet aux locataires 
d’exprimer leurs attentes quant aux travaux à 
entreprendre. Plus de la moitié se sont expri-
més, ce qui a permis d’ajuster les programmes 
de travaux.

RENFORCER lE CONTRôlE
DES PRESTATIONS DE NETTOYAgE
ET D’ENTRETIEN DES ASCENSEURS
En 2014, les équipes de proximité de Valophis 
ont poursuivi le contrôle des prestations :

 ● 11 664 contrôles inopinés sur les presta-

tions de nettoyage ont été réalisés dont 
488 contrôles contradictoires en présence 
des entreprises,

 ● 14  848 contrôles sur les ascenseurs.
Un tableau de bord de suivi des prestations de 
nettoyage et d’entretien des ascenseurs a été 
instauré. ces données, saisies informatique-
ment par les gardiens, permettent à Valophis 
de piloter plus efficacement les interventions 
des entreprises concernées.

Chaque trimestre l’agence reçoit l’entre-
prise concernée pour présenter les résul-
tats obtenus et fixer les axes de progrès 
nécessaires. 

RÉNOVER ET SÉCURISER lES PARkINgS 
SOUTERRAINS 
Parallèlement à la rénovation des parkings des 
résidences Sablonnières et Sentiers à fresnes 
et d’une résidence au Plessis-Trévise, un plan 
de commercialisation de l’ensemble des par-
kings de Valophis a été initié.  Pour cela, leurs 
tarifs ont été homogénéifiés à l’échelle des 
communes. 

631 places de stationnement supplémen-
taires ont ainsi pu être été louées en 2014 
dont 180 à des non-résidents. Pour autant, 
le taux de vacance des parkings a peu évo-
lué sur l’année compte tenu de l’augmen-
tation de l’offre liée à la livraison des nou-
velles résidences. 
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90 %
des locataires sont  
satisfaits de la manière 
dont leur relogement 
s’est déroulé et 
du logement qu’ils 
occupent actuellement.
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UNE DéMARcHE 
ÉCO RESPONSABlE

DES BâTIMENTS PlUS PERFORMANTS 
ÉNERgÉTIQUEMENT 

Valophis poursuit sa politique ambitieuse en faveur du développe-
ment durable avec la mise en service de plus de 1 000 logements 
répondant à la nouvelle réglementation thermique RT2012.
Afin de sensibiliser les occupants aux performances énergétiques 
de ces biens, divers outils de sensibilisation ont été mis en place :

 ● logements témoin pédagogiques pour former les équipes de 
proximité et informer les futurs locataires des spécificités de 
leur nouveau logement.

 ● Un livret d’accueil aux locataires, comportant un volet bbc 
adapté à leur bâtiment.

 ● Un coaching téléphonique ou des visites à domicile, pour 
aider les résidents volontaires à assimiler les bons gestes.

N
O

S 
R

ÉA
lI

SA
TI

O
N

S

cette aPProcHe globale 
a été primée par la fédération des OPH lors du Solar Décathlon 2014, 
une compétition internationale sur le thème de la construction de 
logements utilisant uniquement l’énergie solaire.

TRANSMETTRE 
lES ÉCO-gESTES

Les visites à domicile des Ambassadeurs 
du développement durable relaient l’in-
formation auprès des ménages et sensibi-
lisent les locataires aux éco gestes. Sur cette 
base, un programme d’accompagnement ci-
blé va être mis en place pour l’ensemble des 
ménages fragiles par le biais d’expositions, 
ateliers, appartement pédagogique pour :

 ● proposer aux locataires des semaines 
de sensibilisation thématiques : éco-
gestes, droits et devoirs des locataires, 
réparations locatives, sensibilisation et 
accompagnement au « bon usage » du 
logement : hygiène dans l’appartement, 
prévention des accidents domestiques 
en partenariat avec calyxis et Prévention 
Maif. 

 ● informer et sensibiliser les locataires sur 
le tri sélectif, la propreté, les encom-
brants et les déchets spéciaux (en parte-
nariat avec écoemballage) ainsi que sur la 
qualité de l’air dans les logements.

 ● proposer des actions autour du déve-
loppement durable portant sur les éco-
nomies d’eau et d’énergies (avec remise 
d’ampoules basse-consommation, ou de 
réducteurs de débit d’eau, …) et la préca-
rité énergétique. 

 ● En outre, des ateliers sur le respect des 
règles liées au contrat de location (encom-
brement des balcons ou des paliers, sacs 
poubelles dans les parties communes …) 
ont déjà été réalisés et une permanence, 
sur les tarifs aidés a été mise en place une 
fois par mois.

FACIlITER lE SUIVI 
DES CONSOMMATIONS 
D’EAU 

Les tests effectués pour une facturation 
mensuelle de l’eau ont fait la preuve de leur 
efficacité. ce dispositif sera déployé pro-
gressivement dans les deux ans à venir sur 
l’ensemble du patrimoine.

PRÉVENIR lES DÉCHETS

Valophis conduit également des actions de sensibilisation sur la maîtrise 
des déchets. Dans ce contexte, trois évènements ont été organisés pen-
dant l’année (« Moins de déchets dans mon quartier », « Le grand net-
toyage de printemps » et la « Récup’party »).
Ils ont permis de mobiliser les partenaires et les locataires sur des actions 
concrètes contribuant à moins jeter : livrets de recettes sur les fruits et 
légumes abîmés (suite d’un livret sur le pain), ateliers de réparation de 
vélos, échange et troc de jouets, vêtements et livres ...

1 000
logements répondent 
à la nouvelle 
réglementation 
thermique rt2012.
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RENFORCER lES RElATIONS 
AVEc LES LOcATAIRES
ET LEUR PARTIcIPATION
TOUT AU LONG DE L’ANNéE, LES SEPT GROUPES DE TRAVAIL DU cONSEIL cENTRAL DE 
cONcERTATION LOcATIVE ONT AbORDé LES THèMES DE LA SécURITé, DU DéVELOPPEMENT 
DURAbLE, DE LA POLITIqUE SOcIALE, DE LA fIDéLISATION, DES cHARGES, DU TRAITEMENT 
DES RécLAMATIONS, DES MUTATIONS ET ENfIN DE LA MIxITé SOcIALE ET DU PEUPLEMENT.

lA CONCERTATION 
lOCAlE POUR RENFORCER 
lE lIEN SOCIAl

En complément des outils de concertation 
mis au point en 2013 (grille de diagnostic en 
marchant, visite de patrimoine), de nouvelles 
expériences de concertation et de mobilisa-
tion des locataires ont été testées en 2014 :
 

 ● le Cabaret pour s’entendre, à Saint-Man-
dé, une formule de théâtre/cabaret autour 
du vivre ensemble, des relations de voisi-
nage et du règlement intérieur.

 ● les approches artistiques participatives : 
à créteil Mont-Mesly, un logement mis à la 
disposition d’une artiste photographe pour 
un projet vidéo participatif avec les habitants. 

Enfin « La fête des Voisins » a rassemblé plus 
d’une centaine de manifestations ou anima-
tions locales et le fonds d’Initiatives Locales 
a soutenu 52 projets pour un montant de 
21 000 € (manifestations culturelles, artis-
tiques, sorties, sensibilisation aux éco-gestes).

ADAPTER 
lES lOgEMENTS 
ET lE CADRE DE VIE 
AUx PERSONNES âgÉES 
ET HANDICAPÉES

 
Au-delà des 1 000 logements adaptés, Valophis 
dispose également de 8 297 logements et 
2 931 cages d’escaliers codifiés selon leur ac-
cessibilité. En 2014, la prise en compte des 
besoins d’adaptation permettant de favo-
riser le maintien à domicile des locataires 

âgés de plus de 60 ans ou handicapés s’est 
poursuivie avec 108 attributions de loge-
ments spécifiques.

cette action est encadrée par :
 ● Le repérage et la prise en compte des be-
soins d’adaptation des logements occupés 
par des personnes à mobilité réduite avec 
des ergothérapeutes.

 ● La prise en compte des demandes d’adap-
tions exprimées dans le patrimoine diffus 
(c’est-à-dire hors sites en réhabilitation). 

 ● Le déblocage d’un budget de 200 000 € sur 
les lignes du Plan Stratégique de Patrimoine 
afin de couvrir les besoins des locataires rési-
dant sur des patrimoines ne bénéficiant pas 
du dégrèvement de TfPb (Taxe foncière sur 
Propriétés bâties). 

 ● La formation des équipes de proximité, 
notamment avec l’actualisation d’un Mé-
mento  personnes âgées et personnes han-
dicapées à destination des personnels de 
Valophis  et la mutualisation de l’ensemble 
des informations utiles au suivi de la poli-
tique en direction des personnes âgées 
et des personnes handicapées sur un site 
intranet.

UN ACCOMPAgNEMENT 
DES PUBlICS FRAgIlES
ET lA lUTTE CONTRE 
l’ISOlEMENT

Les ateliers « Equilibre » et Gym’Autonomie » 
à chevilly-Larue confirment la nécessité de 
proposer aux personnes âgées, des moments de 
convivialité pour lutter contre leur isolement et 
impulser des dynamiques participatives. Ils ont 
chacun regroupé une vingtaine de participants.
Une convention avec le PRIf (Prévention 
Retraite Ile de france) a été signée pour la 
réalisation de deux ateliers « Equilibre »,  
le premier sur la mémoire et le second sur le 
bien vieillir chez soi et dans son environne-
ment. Ils seront déployés en 2015 à chevilly-
Larue, l’Haÿ-les-Roses, fresnes et Servon.
Valophis a par ailleurs expérimenté le regrou-
pement de logements dans une même cage 
d’escalier avec services adaptés (modification 
du poste de gardien, télé assistance) à la rési-
dence du clos Saint-Michel à chevilly-Larue. 
L’objectif est de définir un modèle reproduc-
tible d’habitat et de gestion des résidences 
concentrant une forte proportion de per-
sonnes âgées. 
Valophis a acquis en VEfA 76 logements PLUS/
PLAI/PLS à Villeneuve-Saint-Georges. cette ré- 
sidence intergénérationnelle, dont les travaux 
ont débuté fin 2014, sera  constituée de petits 
logements de une à trois pièces. Elle accueillera  
des personnes âgées non dépendantes et des 
familles. Un accompagnement et des anima-
tions seront prévus pour faciliter le lien social 
entre les personnes âgées et les plus jeunes. 

ACCOMPAgNER lES 
lOCATAIRES FRAgIlES

FACIlITER l’ATTRIBUTION DE lOgEMENT 
AUx JEUNES MÉNAgES
Dans les résidences neuves, 64 logements 
ont été attribués à de jeunes ménages et 221 
logements ont été attribués à des ménages 
sortant d’hébergement.

Parallèlement, 26,7 % de mutations ont béné-
ficié à des jeunes ménages dont 7,1 % dans 
des groupes neufs. Enfin, sur le parc ancien du 
Val-de-Marne, ils sont 25,4 %.

DÉVElOPPER l’OFFRE D’HÉBERgEMENT 
TEMPORAIRE DANS lE PATRIMOINE 
ExISTANT
Valophis Habitat poursuit son partenariat 
avec les associations d’insertion par le loge-
ment en augmentant l’offre de logements 
accompagnés :

 ● En sous- location, par le biais de conven-
tions relais, qui ont permis à plus de 270 
ménages de bénéficier d’un hébergement 
temporaire et d’un accompagnement social 
visant l’accès autonome au logement.

 ● En bail glissant, avec 63 baux glissants en 
cours dont 14 baux glissants signés dans 
l’année.

ACCOMPAgNER lES lOCATAIRES 
EN DIFFICUlTÉS EN RENFORçANT 
lES PARTENARIATS 
L’accompagnement social des locataires à 
reloger s’est poursuivi, dans le cadre des opé-
rations de renouvellement urbain de créteil 
Petit Pré-Sablières, Mont-Mesly, chevilly Larue 
et bonneuil-sur-Marne.
L’action des conseillères sociales de Valophis a 
permis de conforter les partenariats avec les 
instances de prévention des impayés et des ex-
pulsions des Villes et de renforcer les partena-
riats médico-sociaux, au sein des instances et 
avec des partenaires spécialisés. Des réunions 
trimestrielles de coordination avec l’UDAf du  
Val-de-Marne ont été mises en place sur le 
suivi des locataires bénéficiant de mesure 
de protection.
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des rendez-VoUs de l’information 
ont été organisés afin de renforcer les échanges et l’interconnaissance des missions et 
du fonctionnement des services avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordi-
nation), notamment pour une journée de formation sur le « syndrome de Diogène ».

Une conVention exPérimen-
tale aVec la cnaV (caisse 
nationale d’assUrance 
Vieillesse) ile de france 
a été signée dans le but d’obtenir des 
financements complémentaires dans 
le cadre des réhabilitations ou dans le 
cadre des demandes d’adaptation des 
logements hors des sites en réhabilita-
tion. Elle sera mise en œuvre en 2015. 

Parallèlement, Valophis a été sélection-
né dans le cadre de la finale du concours 
« HLM, partenaire des âgés » organisé 
par l’Union Sociale pour l’Habitat, la 
Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
et la Caisse des Dépôts. 

valophis 
poursuit son 
partenariat avec 
les associations 
d’insertion par 
le logement en 
augmentant 
l’offre de 
logements 
accompagnés 

«

«
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SOUTENIR
l’EMPlOI

PROMOUVOIR 
DE NOUVEllES OFFRES 
DE SERVICE CRÉATRICES 
D’EMPlOI DE PROxIMITÉ

Depuis 2010, un dispositif de portage de 
courses a été mis en place notamment 
pendant les travaux de modernisation des 
ascenseurs ou en cas de panne prolongée 
d’un appareil. Il s’appuie aujourd’hui sur un 
réseau constitué d’une dizaine de structures 
d’insertion par l’économie et à fin 2014, 144 
personnes ont bénéficié d’un contrat d’inser-
tion dans le cadre de ce dispositif d’une durée 
moyenne de 1 semaine.

Mis en œuvre pour accompagner les opéra-
tions de réhabilitation avec l’appui de struc-
tures d’insertion, le dispositif d’accompagne-
ment petits travaux destiné aux personnes à 
mobilité réduite ou vulnérables a permis, à fin 
2014, à 50 personnes d’être suivies et enca-
drées par des SIAE (Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique) et ainsi de bénéficier 
d’un parcours d’insertion.

Le dispositif des ambassadeurs du développe-
ment durable a permis l’accès ou le maintien 
dans l’emploi de 2 personnes.

Enfin, le dispositif de prévention et de sensibi-
lisation aux risques liés à une mauvaise utili-
sation du Gaz (ISIGAZ) mis en place en 2006 
avec l’association PEVM, permet chaque an-
née à 6 personnes de bénéficier d’un parcours 
d’insertion vers l’emploi.

DÉVElOPPER DE 
NOUVEllES FORMES 
DE COOPÉRATION 

lES EMPlOIS D’AVENIR 
En 2013, Valophis Habitat a signé une conven-
tion d’objectifs avec l’Etat portant sur 

60 Emplois d’Avenir en 3 ans. fin 2014, 
29 contrats Emploi d’Avenir ont été signés qui 
ont abouti à l’embauche de 25 personnes.

l’ECOlE DE lA 2èME CHANCE
Valophis a participé aux « Mardis de l’entre-
prise » et a fait bénéficier de l’expertise de 
sa Direction des Ressources Humaines en 
matière de curriculum vitae, de simulations 
d’entretien, etc. En outre, 3 jeunes de l’Ecole 
de la deuxième chance 94 ont participé à un 
groupe de travail du conseil de concertation 
Locative sur le développement durable.

FACE 94
Le partenariat engagé avec fAcE 94 s’est tra-
duit par diverses interventions notamment 
par l’animation de la commission « Au quoti-
dien des habitants » ou encore la participation 
de la DRH de Valophis aux journées « job da-
ting » organisées à la chambre de commerce. 

Valophis a également apporté son témoignage 
dans le guide Départemental de l’ARAcT IDf 
(Association Régionale pour l’Amélioration 
des conditions de Travail en Ile de france) sur 
l’Egalité/Diversité et les bonnes pratiques.

Parallèlement, Valophis poursuit son impli-
cation dans le dispositif « Accompagner les 
jeunes vers l’insertion(AjI) » et dans la « job 
Academy ».
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SOUTENIR 
lES STRUCTURES 
D’INSERTION 
PAR l’ACTIVITÉ 
ECONOMIQUE (SIAE) 

La réussite du marché d’insertion avec  l’en-
treprise HEP (Habitant Emploi de Proximité), 
qui a permis la création de 2 postes équiva-
lent temps plein, incite Valophis à solliciter 
d’autres structures ancrées  sur les territoires 
d’implantation de son patrimoine.

conformément aUx engagements Pris dans le cadre 
de l’accord intergénérationnel, 
un effort significatif a été accompli en 2014 en faveur de l’insertion des jeunes via 
le dispositif emplois d’avenir avec l’embauche de 23 jeunes de moins de 25 ans.

FAVORISER l’INSERTION 
PROFESSIONNEllE

Pour favoriser l’emploi dans les territoires, Valophis intègre 
dans les marchés de travaux (hors VEfA) dont le coût est 
supérieur à 1 000 000 € HT, un pourcentage d’heures 
d’insertion réservées aux demandeurs d’emploi Val-de-
Marnais en parcours d’insertion :

De 2010 à fin 2014, 1 147 personnes ont ainsi bénéficié 
de 409 786 heures d’insertion dont 520 personnes sans 
emploi, au titre des clauses ANRU, résidant en ZUS et/ou 
dans le Val de Marne, donnant lieu à 577 contrats.

fin décembre 2014 (sur les 5 exercices cumulés), 15 % des 
1 147 bénéficiaires de ce dispositif d’insertion se sont vus 
proposer un cDD et 3,2 % un cDI.

aU total dePUis 2010,  
Valophis a contribué au maintien ou à la création de 33 postes 

d’insertion pour un montant total de 335 000 € de commande.
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29
contrats emploi 
d’avenir ont été 
signés fin 2014 
et ont abouti 
à l’embauche de 

25 personnes.
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32,9 %

32,8 %

20,8 %

8 %
4,7 %

0,9 %

POURcENTAGE DE RéPARTITION 
DES EffEcTIfS PAR cATéGORIE 
PROfESSIONNELLE à fIN 2014

éVOLUTION DES EffEcTIfS 
ET DU NOMbRE DE LOGEMENTS

EMPLOYé 
IMMEUbLES

EMPLOYé OUVRIER

cADRE GARDIEN AGENT DE 
MAÎTRISE

NOMbRE 
DE LOGMENTS

GARDIENS ET EMPLOYéS 
D’IMMEUbLES

OUVRIERS cADRES

350

300

250

200

150

100

50

0

42 000

41 000

40 000

39 000

38 000

37 000

36 000

35 000
2010 2011 2012 2013 2014

FORMATION

En 2014, le budget formation du groupe a représenté 4,42 % de sa masse salariale contre 3,62 % en 
2013. Sur 678 salariés formés, 52 % sont des femmes avec un taux d’accès à la formation rapporté 
à l’effectif moyen annuel de 74,6 %.

ÉgAlITÉ HOMMES / FEMMES

conformément à l’Accord d’Entreprise portant sur 
l’égalité de traitement entre les Hommes et les 
femmes, conclu fin 2011, une attention particu-
lière est portée aux différentes actions permettant 
d’assurer une égalité de traitement entre hommes 
et femmes notamment en matière d’embauche, de 
rémunération, d’accès à la formation, de promotion 
et de conditions de travail.

lES EFFECTIFS

à fin 2014 le groupe Valophis compte 918 salariés, en progression de 4 % par rapport à l’exercice précédent. Les efforts 
de recrutement amorcés en 2013 dans le cadre du renforcement des équipes d’exploitation et de proximité, se sont 
traduits en 2014 par le recrutement de 102 nouveaux collaborateurs, dont 67 en cDI. Le groupe Valophis a recruté 
12 nouveaux collaborateurs en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Un système de tutorat pris en charge 
par des salariés confirmés permet d’assurer au mieux l’insertion de ces nouveaux collaborateurs.

COMMUNICATION

En 2014, en complément de la parution des 
périodiques à destination des locataires 
(Votre Résidence, Murs-Murs à Nogent 
et 7 à Trappes) et des collaborateurs (En 
Direct), de l’actualisation en continu des 
sites internet,  des inaugurations des nou-
velles résidences, de l’accompagnement 
des programmes de travaux notamment,  
une nouvelle version du livret d’accueil des 
locataires a été finalisée. ce livret, simple 
et d’un accès facile,  est remis à chaque 
nouveau locataire lors de la signature du 
bail ou de son entrée dans les lieux. 

comme les années précédentes, les équipes 
de Valophis se sont mobilisées pour assu-
rer la représentation du groupe auprès des 
élus présents au Salon des Maires d’Ile de 
france au Parc floral de Vincennes.

en féVrier, Près de 1000 Personnes, 
collaborateurs du groupe, élus et partenaires se sont réunis 
au Plateau de gravelle autour du Président Abraham Johnson 
et du Président du Conseil Départemental pour fêter 
le 40 000ème logement du groupe. 

INFORMATIQUE 

L’outil PIH3 a été mis à jour, incluant de nom-
breuses évolutions et corrections comme 
notamment une ergonomie repensée avec 
une organisation « processus métiers », de 
nouvelles possibilités de saisies des situations 
de travaux et une nouvelle consultation mul-
ticritères des engagements de dépenses par 
patrimoine.

La nouvelle version propose également la 
possibilité d’ajouter l’écran de proposition 
réservation enrichi d’informations utiles pour 
l’attribution des logements  (visualisation sur/
sous-occupation, dépassement du plafond de 
ressources, taux d’effort INSEE) et enfin prend 

en compte la facturation mensuelle de l’eau, 
sur le site pilote de fontenay.

En matière de tableaux de bord et d’outils dé-
cisionnels, 2 tableaux de bord très importants 
ont vu le jour :

 ● Suivi des vacants, permettant de piloter la 
vacance des logements pour en diminuer la 
durée.

 ● OScAR 2, qui permet de suivre la qualité 
de service (nombre de demandes et délais 
de traitement)

Enfin, un système d’échange de données in-
formatiques a été mis en place pour automa-
tiser le traitement des factures EDf.

DES DIRECTIONS 
SUPPORTS EN APPUI 
DE LA PROxIMITé

Au cours de l’année 2014, le groupe s’est doté d’un nouveau por-
tail dédié au SIRH, déployé à partir du 1er janvier 2015. Pour les 
collaborateurs ainsi que leurs managers, ce changement concerne :
•	 Le suivi des plannings d’activité.
•	 La gestion et le circuit d’approbation des congés 

et absences diverses.
•	 La chaîne de paiement 

des salaires, indemnités et remboursement de frais. 
•	 La gestion des entretiens annuels et du plan de formation.

Vers Un noUVeaU système d’information rH (sirH)

222
sites
connectés

35 
applications
gérées
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lE SECRÉTARIAT lÉgAl

Le Secrétariat légal assure la préparation et le 
suivi des conseils d’administration.

En 2014, le conseil d’administration de 
Valophis Habitat a tenu 6 réunions et le 
bureau du conseil d’administration s’est, 
quant à lui, réuni 9 fois pour se prononcer 
sur 128 notes.

lES MARCHÉS   

 ● 17 Commissions d’Appels d’Offres (CAO) 
 tenues.

 ● 278 marchés transmis en  Préfecture.

L’assistance aux directions et services s’est 
traduite notamment par l’accompagnement 
des directions des ressources humaines et des 
systèmes informatiques pour la passation des 
marchés pour le nouvel outil de gestion des 
ressources humaines et le marché Telecom.

AUDIT / CONTRôlES   

Le service audit, contrôle, légalité a procédé 
à deux types de contrôle notamment sur 
les zones commentaires dans le progiciel de 
gestion, pour vérifier la conformité  des com-
mentaires saisis au regard des dispositions 
de la loi informatique et liberté ainsi que sur 
la vérification des droits d’accès aux profils 
Immoware, en version PIH3. 

Un temps important a également  été consa-
cré  à la poursuite de la démarche de mise en 
conformité aux principes de la loi informa-
tique et libertés, avec la participation à plu-
sieurs groupes de travail qui s’est concrétisée 
notamment par le « pack bailleurs sociaux » 
élaboré en collaboration avec la cNIL.

28
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les missions d’aUdit QUalité 
sUr exPansiel 
ont été réalisées conformément au planning, 
avec l’obtention du renouvellement de la 
certification SMEO en septembre.

17
commissions d’appels 
d’offres (cao) tenues

278 
marchés transmis 
en préfecture.
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COMME DEPUIS PlUSIEURS ANNÉES, 
2014 AURA éTé MARqUéE PAR UNE DéGRADATION DE 

PLUS EN PLUS SENSIbLE  DE LA SITUATION DES fAMILLES 

LOGéES PAR LE GROUPE VALOPHIS. bAISSE DES REVENUS,  

AccROISSEMENT DE LA DETTE LOcATIVE, fAIbLESSE 

DES TAUx DE ROTATION … TéMOIGNENT DE LA GRAVITé

DE LA cRISE SOcIALE ET écONOMIqUE à LAqUELLE 

DOIVENT fAIRE fAcE LES LOcATAIRES.

3
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lE NOMBRE DE FAMIllES 
EN IMPAYÉ PROgRESSE 

En 2014, 12,6 % des locataires ont un retard 
équivalent à au moins 1 mois de loyer (charges  
comprises, hors APL) soit +1.8 point par rap-
port à 2013. 5,2 % ont une dette supérieure à 
3 loyers (+ 0.5 point par rapport à 2013). 
Le montant de la dette des locataires présents 
est de 13 374 K€ en progression de 9 % par 
rapport à 2013 (12 265 K€).
 
Le taux d’encaissement courant sur les loge-
ments pour l’ensemble du groupe a baissé en 
2014. Il est de 88,35 % contre 88,95 % en 
2013 et 89,39 % en 2012. Il convient de noter 
que Valophis a perçu en 2014, 1 246 K€ au titre 
des fSL/fSH pour le maintien des locataires 
présents et des indemnisations pour non-exé-
cution des jugements d’’expulsions.
Toutefois, comme en 2013, les actions visant 
au départ des locataires qui n’ont pu démon-
trer leur bonne foi restent stables ou en dimi-
nution. Valophis Habitat, malgré l’accroisse-
ment de la dette des locataires présents, n’a 
eu recours à l’expulsion que pour 42 locataires 
(6 % des locataires sous RfP). Il convient de 
noter également que le montant des aban-
dons de créance prononcés par le tribunal 
suite à des procédures de rétablissement per-
sonnel progresse, en particulier pour Valophis 
Habitat (+57,7 % en 2014).

lES CARACTÉRISTIQUES 
SOCIAlES DES 
lOCATAIRES RESTENT 
SENSIBlEMENT 
lES MêMES

La taille moyenne des familles logées est de 
2,7 personnes pour l’ensemble du groupe. Elle 
reste à peu près identique à celle constatée 
en 2013. 

SOUS-OCCUPATION 
ET SUR-OCCUPATION 
DES lOgEMENTS 

En moyenne 16,4 % des logements du groupe 
Valophis sont sous-occupés, selon les critères 
de Valophis Habitat (2 pièces de plus que le 
nombre d’occupants, soit une personne seule 
dans un 3 pièces). cette moyenne est stable 
entre 2013 et 2014. 

A contrario, 8,4 % (+ 0.5 point par rapport à 
2013) des logements sont sur-occupés 
(2 personnes de plus que le nombre de pièces). 
30,4 % (- 0.2 point par rapport à 2013) des 
logements au sein du groupe sont occupés par 
une personne seule. 

28,4 % des locataires ont 60 ans et plus (+ 0.4 
point de plus que 2013), soit 4,8 fois plus de 
ménages seniors que de jeunes ménages.
Enfin, le taux des familles monoparentales 
logées par Valophis est de 23,9 % (+ 0.1 point 
par rapport à 2013).

LES lOCATAIRES

lES HABITANTS 

36 379 
familles logées 

98 916 
personnes

 2 228 
nouvelles familles 
accueillies et 

572 ménages 
relogés au titre des 
accords collectifs 
départementaux dont 

318 ménages 
relogés au titre du 
droit au logement 
opposable (dalo)

60,8 %
des locataires et 66 % 
des nouveaux locataires 
ont un revenu fiscal 
de référence inférieur à 

60 % des plafonds 
de ressources
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DROIT AU lOgEMENT 
OPPOSABlE

Parmi les ménages relevant des Accords col-
lectifs Départementaux, en 2014, le groupe 
Valophis Habitat a relogé 318 ménages prio-
ritaires au titre du Droit au Logement Oppo-
sable, contre 248 en 2013, soit une augmen-
tation de 28 %.

ces relogements représentent 14,3 % des 
nouveaux entrants (soit + 4.2 points par rap-
port à 2013) et 11,5 % de tous les baux signés.

L’accueil des ménages prioritaires DALO est 
pour l’essentiel (95 %), réalisé au sein du pa-
trimoine de Valophis Habitat.

lES COMMISSIONS 
D’ATTRIBUTION 
DES lOgEMENTS (CAl)  

Les logements sont attribués par 5 commis-
sions : 

 ● 2 pour Valophis Habitat : 55 séances, 
2 949 dossiers examinés ;

 ● 1 pour Valophis la Chaumière de l’Ile de 
France : 16 séances, 244 dossiers examinés ;

 ● 2 pour Valophis Sarepa (Yvelines et 
autres départements d’Ile de France) : 
30 séances, 380 dossiers examinés. 

Pour l’ensemble du groupe Valophis, les com-
missions ont examiné 3 573 dossiers. En mo- 
yenne, les commissions ont statué sur 1,3 dos- 
sier par logement, pour louer ou relouer  
2 757 logements. 

N
O

S 
lO

C
AT

A
IR

ES

l’accueil des ménages 
prioritaires dalo 
est pour l’essentiel 
réalisé au sein 
du patrimoine de 
valophis habitat.

«

«
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lA SITUATION FINANCIèRE 
DU gROUPE VAlOPHIS EST SAINE 
cOMME LE REfL èTENT LES PRINcIPAUx INDIcATEURS 

fINANcIERS. cES DERNIERS TRADUISENT LE fORT 

ENGAGEMENT DU GROUPE 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 RéHAbILITA-

TION ET DE RéSIDENTIALISATION SE TRADUISENT

PAR UN NIVEAU éLEVé D’INVESTISSEMENT.

4
CHARgES EN ke 2013 2014

Maintenance du patrimoine (y compris Régie de travaux) 24 870 27 957

charges de personnel non récupérables (hors Régie de travaux) 35 457 37 325

charges de gestion courante 15 758 17 419

Autres charges 2 232 3 509

Taxes 18 319 19 503

charges financières 40 670 34 312

Dotations aux amortissements et provisions 86 721 91 295

charges exceptionnelles 14 278 26 566

charges accession et aménagement 111 624 119 990

Impôt sur les sociétés 0 0

charges récupérables 69 219 72 625

Résultat 17 688 36 423

TOTAl 436 834 486 925

COMPTE DE RÉSUlTAT

PRODUITS EN ke 2013 2014

Loyers 194 069 204 376

Produits divers 9 791 11 206

Subventions 279 1 583

Produits financiers 2 285 1 795

Reprises de provisions 12 606 15 943

Produits exceptionnels 9 711 29 130

Subventions d’investissement virées au résultat 20 693 26 355

Produits accession et aménagement 119 602 128 167

charges récupérées 67 800 68 371

TOTAl 436 834 486 925

ACTIFS EN ke 2013 2014

Actif immobilisé 2 255 485 2 331 877

Stocks 181 466 193 755

créances sur tiers 273 082 256 865

Trésorerie 42 447 79 768

charges à répartir 5 035 3 609

TOTAl 2 757 515 2 865 874

BIlAN SIMPlIFIÉ

PASSIFS EN ke 2013 2014

Situation nette 285 181 365 408

Subventions 588 194 600 690

Provisions 87 936 52 372

Dettes financières 1 555 913 1 618 642

Dettes d’exploitation et diverses 240 291 228 763

TOTAl 2 757 515 2 865 874
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RÉSUlTAT EN kE MONTANT DES lOYERS EN kE

AUTOFINANCEMENT 
EN kE

POTENTIEl FINANCIER 
EN kE AU 31/12

2011 2012 2013 2014

87 216
84 184

62 715

101 701

2011 2012 2013 2014

23 178
27 334 27 428

32 879

2011 2012 2013 2014

177 329 
183 790

194 069
204 376

2011 2012 2013 2014

23 621
24 980

17 688

36 423

INVESTISSEMENTS 
EN kE

2011 2012 2013 2014

4 107

AMéNAGEMENTS

RéHAbILITATIONS 
& RéSIDENTIALISATIONS

cONSTRUcTIONS NEUVES 
ET AcqUISITIONS

TERRAINS

72 684

121 709

37 346

4 600

83 734

131 169

36 949

14 178

31 858

119 070

22 160

13 689

27 039

116 977

18 480

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.

SA COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D’HlM, 
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.

gROUPEMENT D’INTÉRêT ÉCONOMIQUE (gIE). 
Il réalise l’ensemble des activités d’aménagement, de construction locative et en accession 
à la propriété du groupe Valophis.

VAlOPHIS lA CHAUMIèRE DE l’ÎlE-DE-FRANCE, 
SA COOPÉRATIVE DE  PRODUCTION D’HlM,
porte l’activité locative sociale du groupe Valophis dans les Hauts-de-Seine, 
en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise.

SA D’HlM DE lA RÉgION PARISIENNE, 
porte l’activité locative sociale du groupe Valophis en Essonne et dans les Yvelines.

OFFICE PUBlIC DE l’HABITAT DU VAl-DE-MARNE, 
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 ges-
tion locative du patrimoine de Valophis Sarepa et de Valophis La chaumière de l’Île-de-france.
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lE DIREcTOIRE
Président, 
Farid Bouali

Christian Harcouet
Membre en charge de la coordination
administrative et du suivi des participations

Marie-line Da Silva
Membre en charge de la gestion locative

Claire lanly 
Membre en charge de l’aménagement 
et de la promotion

cONsEIl DE sURVEIllANcE
Présidente, 
Béatrix Mora (USH)
Vice-Président
Bertrand Bourrus

Pascal Chabot 
(caisse d’épargne et de prévoyance IDf)

Abraham Johnson 
(Valophis Habitat)  
Membres : 
Pierre Forestier 
Jacques Brianceau 

Flore Munck
(conseil général du Val-de-Marne) 
Othman Nasrou
(communauté d’Agglomération 
de Saint-quentin-en-Yvelines)

Représentants des locataires :
Sébastien Miguel
Maurice Raoulx
karim Tahabrit
Directrice générale
Marie-line Da Silva

  

  lE cONsEIl D’ADMINIsTRATION

cONsEIllERs géNéRAUx 
REPRésENTANTs 
DU DéPARTEMENT 
DésIgNés PAR  sON 
ORgANE DélIbéRANT
Abraham Johnson
Président,
Vice-Président du conseil 
général du Val-de-Marne,
Adjoint au Maire de créteil
Mohamed Chikouche
conseiller général du Val-de-Marne,
Nathalie Dinner
Vice-Présidente,
conseillère générale du Val-de-Marne
Christine Janodet
Maire d’Orly
conseillère générale du Val-de-Marne
Vincent Jeanbrun
Maire de l’Haÿ-les-Roses
conseiller général du Val-de-Marne
Josette Sol
conseillère générale du Val-de-Marne
Adjointe au Maire de créteil

PERsONNAlITés qUAlIfIéEs 
DésIgNéEs PAR lE cONsEIl 
géNéRAl 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,
Jean-Jacques Darves,
Paul-louis Marty
Ancien Délégué général de l’USH
Jean-Pierre Nourrisson
Directeur général de Sadev 94

MEMbREs REPRésENTANT 
lEs AssOcIATIONs OEUVRANT 
DANs lE DOMAINE DE 
l’INsERTION OU lE lOgEMENT 
DEs PERsONNEs DéfAVORIséEs 
DésIgNés PAR lE cONsEIl 
géNéRAl DU VAl-DE-MARNE
Christiane Paturet
Représentant le Secours catholique
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
Dominique giry
Directeur du cIL Logéo

MEMbREs DésIgNés 
PAR lEs ORgANIsATIONs 
syNDIcAlEs lEs PlUs 
REPRésENTATIVEs DANs 
lE DéPARTEMENT
ludovic Domsgen cfDT
Philippe Rosaire cGT

MEMbREs REPRésENTANTs 
DEs lOcATAIREs
Chantal Boucher cNL
Claude Crine cNL
Christian de Barros cNL
Stéphane Pavlovic cGL
Abdoul Aziz N’Diaye cLcV

lE REPREsENTANT 
DU cOMITé D’ENTREPRIsE 
DE l’OPH (VOIx cONsUlTATIVE)
Frédéric Fourcault 
Secrétaire du comité d’Entreprise

lE bUREAU DU cONsEIl 
D’ADMINIsTRATION

Président,
Abraham Johnson

Vice-président,
Didier guillaume

Mohamed Chikouche
Claude Crine 
Nathalie Dinner
Patrick Douet 
Christine Janodet 

  

  

  

lA cOMMIssION D’ATTRIbUTION 
DEs lOgEMENTs DE VAlOPHIs 
HAbITAT 

Présidente,
Josette Sol

Membres titulaires :
Michel Angot 
Chantal Boucher
Nathalie Dinner
Marie-Christine Marsadié
Stéphane Pavlovic

lA cOMMIssION 
D’APPEls D’OffREs

Président,
Patrice Bergougnoux
Directeur Général 
de Valophis Habitat

Membres titulaires :
Jean Billaudaz
Claude Crine
Abdoul Aziz N’diaye
Philippe Rosaire
Membres suppléants :
Michel Angot
Christian De Barros
ludovic Domsgen
Olivier launay 

lE JURy cONcOURs

Président,
Patrice Bergougnoux
Directeur Général de Valophis Habitat

Membres titulaires :
Claude Crine
Josette Sol
Membres suppléants :
Jean Billaudaz
Christian De Barros

Valophis Sarepa

Valophis la Chaumière 
de l’Île-de-France
cONsEIl D’ADMINIsTRATION
Président, 
Farid Bouali
Administrateurs :
Christian Harcouët
Béatrix Mora, représentant 
Valophis Sarepa
Marie-Noëlle lienemann
Benoît Marin, représentant le cIL Logéo

 
Jean-Pierre Emeriau
Patrice Bergougnoux, 
représentant Expansiel Promotion
Salah Baouche, 
représentant les locataires
Abraham Johnson
Directrice Générale :
Marie-line Da Silva

Expansiel gIE
cONsEIl D’ADMINIsTRATION
Président, 
Patrice Bergougnoux 
Administrateurs :
Farid Bouali, 

Christian Harcouët 
Marie-line Da Silva
Directrice générale
Claire lanly

Expansiel Promotion
cONsEIl D’ADMINIsTRATION
Président, 
Christian Harcouët
Administrateurs :
Patrice Bergougnoux 
Farid Bouali, représentant Valophis 
La chaumière de l’Île-de-france

Bertrand Bourrus
Jean-Pierre Emeriau
Abraham Johnson
Béatrix Mora, représentant 
Valophis Sarepa
Directrice générale
Claire lanly
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www.groupevalophis .fr
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