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I – Situation et activité de la société au
cours de lʼexercice écoulé
I.1 – Activité de la société
Activités dominantes, activités significatives de l'entreprise
Logis Méditerranée, filiale du Groupe 1001 Vies Habitat, est un acteur du logement social de la Métropole Aix
Marseille Provence.
Depuis sa création en 2007, Logis Méditerranée a su sʼintégrer aux autres bailleurs présents historiquement
sur ce territoire, en contribuant à la diversification de lʼhabitat social, en construction neuve comme en
acquisition-amélioration.
−

Logis Méditerranée mène un développement actif et innovant sur la Métropole Aix Marseille Provence
par de la construction neuve en production propre ou VEFA, pour répondre aux besoins du territoire,
qui compte plus de 75 000 demandes en attente. Notre objectif est de produire 250 logements par an,

−

Nous menons également une stratégie opportuniste dʼacquisition–amélioration qui nous permet de
remettre à niveau ces patrimoines, mais aussi dʼaccroître rapidement notre parc. Depuis 2011 nous
avons acheté plus de 800 logements soit une moyenne de 100 par an,

−

Nous sommes enfin engagés dans un plan de vente dynamique HLM et vente en bloc : la vente
représente un apport financier significatif pour Logis Méditerranée lui permettant de maintenir un fort
développement et ses investissements sur lʼamélioration du patrimoine.

−

Evolution de la production - Positionnement sur le marché par rapport à la concurrence

LʼESH est implantée dans une région marquée par une tension forte du logement social : un besoin de 12 000
à 13 000 logements sociaux sur un horizon à 12 ans. Un écart entre lʼoffre et la demande, lié dʼune part au
retard de production de nombreuses communes depuis des années, difficilement rattrapable, mais aussi
compte tenu des éléments contextuels emblématiques de la région : un taux de pauvreté important, une
tension sur le marché foncier et immobilier la plus forte à lʼéchelle nationale (on compte en Provence Alpes
Côte dʼAzur une attribution pour 7 demandes actives de Logements Locatifs Sociaux contre 8 en IDF et 4,2
en moyenne nationale).
Aussi, même si la région connaît une dynamique importante dans son nombre de logements sociaux agréés
depuis 2014, avec un dépassement de la barre des 10 000 logements sociaux financés depuis 2015, le retard
SRU peine à être comblé.
10 773 logements sociaux ont été agréés en 2018 (objectif de 12 660 logements) avec un taux de 36 %
du PLAI, soit 3 909 logements à destination des ménages les plus en difficulté
En 2018, 60 % des logements agréés sont portés par les SA HLM/ESH
26 % des logements ont été agréés dans les communes « SRU » carencées au titre du bilan 2014-2018
La production neuve de Logis Méditerranée se caractérise par une diversité des produits liée aux évolutions
de la population et de la Métropole : logement familial à loyer modéré PLUS et PLAI, logement à loyer PLS ou
LLI très ciblé quant à sa localisation sur les territoires où le marché privé est le plus dynamique, usufruit social
réalisé à titre expérimental ou encore résidence intergénérationnelle.
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En quelques chiffres
-

Livraisons 2018 (nombre de logements) sur la Métropole Aix Marseille Provence
Nouvelle Perspective - Marseille :

23 logements (PLUS/PLAI),

La Caprerie – Roquevaire :

19 logements (PLUS/PLAI),

Villa Mercadier – Foyer- Vitrolles :

55 logements

Villa Mercadier - Vitrolles :

20 logements (PLUS/PLAI).

Total :
-

117 logements

Demandes de financements publics déposées en 2018 (nombre de logements) sur le territoire
de la Métropole Aix Marseille Provence
Les Terrasses de la Villette 2 - Marseille

47

Le Clos Castellan - Roquevaire

60

Les Jardins de Roberto - Gréasque

28

Rossignol - Salon de Provence

38

Pompiers - Roquevaire

21

L'Adamas - Marseille

10

Total

204

Ces 204 logements financés représentent 7 % du réalisé sur le territoire métropolitain Aix Marseille Provence.
Pour 2018, la Métropole Aix Marseille Provence avait un objectif de 4 800 logements agréés, pour un réalisé
de 3 202 logements (67 % de lʼobjectif), soit un recul de 22 % par rapport à 2017.
Logis Méditerranée est en dessous de lʼobjectif fixé dans ses projections budgétaires avec une cible de 250
logements financés. Logis Méditerranée a subi lors du premier trimestre 2018 lʼapplication de la Loi de
Finances 2018, comme toutes les ESH du Groupe.
En effet, lʼarticle 52 de la Loi de Finances 2018 introduisant la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et la
Loi ELAN, impactent fortement notre secteur dʼactivité, qui connaît de profondes mutations. Lʼeffort financier
que réclament ces Lois conduit à revoir nos capacités dʼinvestissement.
Nous avons également dû faire face, dans ce même cadre, à la hausse de la TVA qui est passée de 5,5 % à
10 % sur nos opérations de constructions et de réhabilitations. Cela a conduit lʼESH à sʼadapter en optimisant
et renégociant le coût dʼopérations en VEFA.
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-

Evolution des livraisons pour les trois prochaines années (nombre de logements)

Nom Opération

LLS

2019

Horizon - Smartseille

60

60

Sens - Marseille
Les Jardins de Roquilles - Lançon de Provence

83
56

83
56

Horizon - Smartseille - ULS

Le Village - Rousset
Mauras - Roquevaire
Négrel - Roquevaire

34

68
13

2020

34

68

6

13

6

Le Panoramique - Lançon de Provence

66

66

Ilot Borel - Salon de Provence
L'Adamas - Marseille

46
78

46

Coté Collines - Roquevaire

L'Argelassière - Lançon de Provence
Rossignol - Salon de Provence
Les Fauvettes - Sénas
TOTAL

40

40

14
38

66
668

2021

78

14

301

185

38

66
182

Lʼévolution des livraisons et des agréments constate :
-

De nouveaux produits avec la livraison en 2019 de 34 logements PLS en usufruit social à Marseille
ème
15 ,

-

Un nouveau positionnement géographique avec des opérations sur des communes en conquête
(notamment en carence), ainsi trois projets sur Lançon de Provence soit 136 logements livrés entre
2019 et 2020, et lʼagrément de 28 nouveaux logements sur Gréasque.

Les investissements de Logis Méditerranée sur le patrimoine
-

Lancement dʼopération de réhabilitation dʼenvergure pour Logis Méditerranée

La résidence « Les Terrasses de la Cabucelle » se prépare à connaître un lourd chantier de réhabilitation.
Afin dʼintégrer lʼensemble des dimensions urbaines, sociales et techniques et afin de réduire le temps des
études et dʼoptimiser les travaux, Logis Méditerranée a eu recours à une opération en conception-réalisation.
Lʼobjectif sur cette réhabilitation est de revaloriser cette résidence avec des travaux de qualité prenant en
compte lʼaspect économie de charges. Lʼamélioration de la sécurité et du confort des locataires est également
un point essentiel pour la programmation des travaux.
LʼESH se veut être précurseur dans plusieurs domaines à lʼéchelle du Groupe 1001 Vies Habitat :
•

Une expérimentation BIM du Groupe 1001 Vies Habitat pour la réhabilitation :
reconnaissance 3D des composants, DOE numérique,

•

Un suivi et un objectif BDM Bronze,

•

La performance économique par lʼesthétique avec lʼintervention de Cité-Création (fresque
murale).

Logis Méditerranée
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-

Synthèse des investissements sur le patrimoine en 2018 :

GE

Travaux clôturés 2018

études techniques
travaux de mise en sécurité
contrôle technique et TSV ascenseurs
intervention parties communes
Remplacement équipements techniques
serrurerie
travaux espaces extérieurs (mobilier urbain, éclairage…)

Nbre Logts concernés

Patrimoine Logis
Méditerranée

10 384 €
49 636 €
19 345 €
32 186 €
34 864 €
44 818 €
11 599 €

125
95
12
56
58
279

238 202 €
121 000 €
127 039 €
363 418 €
244 913 €
167 257 €

INVESTISSEMENTS
travaux de facade et parties communes
résidentialisation
réfection des étanchéités et toiture
remplacement menuiseries ext et occul
intervention parties privatives (élec, VMC, convecteurs…)
travaux Equipt techniques et mises en conformité

Logis Méditerranée contribue à un parcours résidentiel positif de ses occupants
Département
84
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Ville
Avignon
Trets
Aix en Provence
Marseille
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Vitrolles
Rousset
Aubagne

Nom de la résidence

Nombre de
logements à
l'origine

Le Clos du Page
Les Hauts Muriers
Les Mas de Fedora
Les Echevins
Rond Point
Ormeaux
Lézard Vert
Atlantide
Collet Redon
Campagne Salvia

30
46
36
32
25
181
2
7
53
18
430

Nombre de
logements
vendus en
2018
0
2
1
0
0
3
0
0
6
6
18

Nombre de
logements
restant en
vente
18
21
9
25
22
147
1
3
34
12

Prix moyen
de vente
184 800 €
308 533 €
90 200 €
114 726 €
163 350 €

292

En 2018, la société a cédé 18 logements au prix moyen de 145 000 € et vise un objectif de 15 logements pour
2019. Les acquéreurs sont à 61 % les occupants des logements vendus ou des locataires des autres
résidences de la société et à 39 % des tiers extérieurs. Ils restent sécurisés au travers de la garantie de
rachat et de la garantie de relogement, quʼils peuvent faire jouer en cas dʼaccident de la vie, durant les cinq
années suivant leur achat.
Les modalités de mise en vente du parc restent complexes et la société éprouve quelques difficultés à
sélectionner de nouvelles résidences à commercialiser. Cependant, elle envisage de relever légèrement le
niveau des ventes à moyen terme pour le maintenir à 0,40 % du parc.
La marge nette comptable des logements vendus en 2018 sʼest élevée à environ 1 343 K€.

Logis Méditerranée
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Professionnaliser le métier de syndic
Dans un contexte de politique de mixité sociale, le patrimoine locatif du Groupe 1001 Vies Habitat sʼest
rapidement adapté et a pris la mesure des enjeux en la matière. La réalisation de lʼanalyse comptable et
financière de lʼactivité de syndic a fini de convaincre le Groupe que cette activité serait une des clés de notre
exploitation dans le projet dʼentreprise SMART.
Avec un patrimoine constitué de 33 % de résidences en copropriété, le service Logis Méditerranée Syndic
sʼest professionnalisé dans la gestion de ce métier.
Notre organisation sʼarticule autour dʼune équipe de trois personnes :
•

Une Responsable Activité Syndic,

•

Une Assistante,

•

Un Comptable Copropriété.

Nous gérons actuellement en qualité de Syndic, 17 copropriétés et 1 A.S.L. (soit 1 896 lots) aux profils variés,
résidences ou commerces, avec des structures spécifiques, tel un groupe dʼimmeubles rattaché au chauffage
urbain de la Ville de Vitrolles.
Notre service gère également les relations avec les Syndics Externes (15 résidences) et sʼattache à être
systématiquement élu membre du Conseil Syndical afin de défendre nos intérêts.
De plus, afin de développer lʼactivité, notre service va également poursuivre la mise en copropriété de nos
résidences en travaillant en étroite collaboration avec les services vente et promotion.
Enfin, dans le cadre de notre professionnalisation et de SMART, notre équipe a participé activement à la mise
en place dʼun progiciel dédié au métier de Syndic.
Avec lʼexpertise et lʼappui du chef de projet du Groupe, nous avons donc abandonné le 9 octobre dernier le
progiciel PIH au profit dʼEVEN. Notre équipe poursuit actuellement le déploiement des outils (Orchestra et
Kolimmo) qui nous permettrons dʼaugmenter nos performances en faisant partie intégrante des référents
métiers du Groupe.

Logis Méditerranée répond activement à la tension du logement social et à la
consolidation du lien social
Les attributions et mutations de logements locatifs sociaux en 2018 :
•

Attributions de 398 logements dont 35 mutations internes

•

Sur 65 DALO attribués, 49 ont emménagé (soit 16,33 % des attributions)

•

Au global, 324 candidats ont emménagé

Accompagnement des résidents au-delà de la simple question du logement :
•

Concepteur de cohésion sociale en lʼintégrant dans la conception de nos projets : prescription
architecturale et urbaine, vision plus globale sur le remodelage des quartiers,

•

Le bien vivre ensemble et lʼintergénérationnel : démarches « Chers Voisins » et
Ages » engagées sur Roquevaire et Marseille,

•

La parentalité : poursuite du dispositif Papa Boum « Et les Pères ! » à Vitrolles,

•

Un accompagnement social toujours très « fort » de la Conseillère Economique Sociale et
Familiale (CESF) :

Logis Méditerranée

« Cocoonʼ

o

78 familles accompagnées dans le cadre de la prévention aux impayés de loyer,

o

30 familles dans le cadre de mutations,

o

62 dossiers FSL instruits en 2018 (soit 88 052 € de subventions).
Rapport de gestion 2018
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•

Accompagnement à lʼemploi : clause dʼinsertion et adhésion des salariés aux dispositifs NQT
depuis 2014,

•

Actions plus globale dans le cadre de la politique de la Ville (abattement TFPB dans les QPV).

ASSOCIATIONS

10

résidence

travaux

ADELIES

Vi trol l es

Médiation sociale inter bailleurs

ARTS ET DEVELOPPEMENT

LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE

Ateliers de pratique artistique dans l'espace public
URBAN SPORT TRUCK

ADDAP 13

LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE

ASSOCIA ET LES PÈRES

LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE

Projet Papa Boom

AVES

SECTEUR CENTRE

Ensemble autour du jardin

AVES

SECTEUR CENTRE VITROLLES

Vivre ensemble aux Hermès

AVES

SECTEUR CENTRE VITROLLES

Vivre ensemble bacs potager

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Accompagner les 18/25 ans

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Avec les jeunes en 2018

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Vivre ensemble jardin partage de la Frescoule

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Vivre ensemble jardin partage de la Frescoule +

LEO LAGRANGE (Calcaira)

LA FRESCOULE

Chantier jeunes "chantier propreté"

VATOS LOCOS

SECTEUR CENTRE

Réussite éducative - animation video pieds imm

TOUTES LES FEMMES

LA FRESCOULE

Café couture citoyen
animation des quartiers par des jeunes exemplaires
auprès d autres jeunes
Rugby de rue

AVES

SECTEUR CENTRE

RUGBY CLUB

LA FRESCOULE - SECTEUR CENTRE

WE RECORDS

VISITATION

Fresque LOGE GDR

WE RECORDS

VISITATION

Peinture 1 cage d'escalier B

DUNES

VISITATION

Sortie base nautique

DUNES

VISITATION

Sortie Noël
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Chiffres clés

LOGIS MEDITERRANEE

Chiffres au
31/12/2018

Patrimoine géré au 31/12/2018

4456

Nombre de logements locatifs

4223

Nombre de lots de copropriété gérés pour des personnes physiques

233

Loyers quittancés (en M€)

22 137

Livraisons 2018

118

Construction neuve logements locatifs

117

Acquisition-amélioration

1

Financements 2018

282

Construction neuve de logements locatifs

204

Acquisition-amélioration

0

Réhabilitation

78

Mises en chantier 2018

308

Logement locatif

308

Accession sociale

0

Ventes 2018

18

Nombre de logements vendus aux habitants

18

Nombre de logements vendus à des organismes HLM

0

Investissements 2018 sur le patrimoine (en k€)

28 523

(dont investissements travaux de réhabilitation en K€)

2 089

Indicateurs de gestion
Taux de rotation

6,65 %

Taux de vacance

0,69 %

Taux de recouvrement

98,47 %

Effectif total au 31/12/2018

46

Dont gardiens et employés dʼimmeubles

21

Logis Méditerranée
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I.2 – Situation de la société au cours de lʼexercice écoulé
Faits marquants de lʼactivité sociale
-

Pour le Groupe 1001 Vies Habitat

Lʼannée 2018 a vu la concrétisation de nombreux chantiers liés à la gouvernance du groupe
•

•
•

Fusion de la holding « Logement Français » et de ses deux filiales « Logement Francilien » et
« Coopération et Famille » pour ne plus constituer quʼune seule entité et création en son sein
dʼune direction Ile-de-France, chargée notamment de gérer les 65 000 logements de lʼIle-deFrance,
er
Changement de nom, le groupe Logement Français devenant, au 1 juillet 2018, 1001 Vies
Habitat,
Mise en œuvre de Pôles au sein de 1001 Vies Habitat : Pôle Compétence et Transformation,
Pôle Métier, Pôle Performance Economique et Financière.

Sur lʼensemble de lʼannée 2018, le portefeuille de projets SMART représente 32 projets de
transformation pour lʼentreprise, impliquant 170 collaborateurs. 17 projets ont un impact stratégique
fort, notamment la refonte de la relation client, la mise en place dʼun outil de gestion technique du
patrimoine, lʼaccession sociale, la transformation de la fonction finance ou encore la remise en état
des logements.
Lʼambition du projet SMART est de dégager, à la cible, des gains nets récurrents de près de 25 M€ par
an.
1001 Vies Habitat, cʼest une histoire de femmes et dʼhommes, engagés dans une mission sociale fédératrice :
loger de manière qualitative les populations les plus démunies. Ce sont des équipes qui sʼengagent pour
inventer et construire le logement social de demain.
Comme déjà indiqué, le Groupe sʼest engagé en 2016 dans un projet de transformation ambitieux. Ce projet
dʼentreprise SMART, structurant et fédérateur, mobilise les énergies et les compétences de tous les
collaborateurs autour dʼune ambition : lʼexcellence opérationnelle au service de nos clients et du logement
social de demain.
Cette démarche a donné un coup dʼaccélérateur à la dynamique du changement du Groupe, tout en créant
les conditions pour faire progresser les collaborateurs et donner envie à de nouveaux talents de rejoindre
1001 Vies Habitat.
Les Ressources Humaines sont au cœur de la transformation du Groupe et lʼaccompagnent à chaque niveau.
Lʼannée 2018 fut marquée par une activité RH et sociale intense.
Outre la poursuite des actions engagées depuis plusieurs années en termes de développement
professionnel, de formation (4 % de la masse salariale), de RSE ou encore de Qualité de Vie au Travail, un
investissement fort fut mis en œuvre au profit dʼune Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC), étroitement liée au projet de transformation du Groupe. Lʼaccent fut mis également sur la formation
pour anticiper la réforme règlementaire du 5 septembre 2018.
2018 fut encore une année de dialogue social structurant, rythmée par des négociations et des signatures
dʼaccords, notamment celui sur lʼégalité professionnelle femmes/hommes, la Qualité de Vie au Travail et le
droit à la déconnexion. La mise en place du CSE au mois dʼoctobre, avec, fait notable, lʼélection de 40
membres titulaires et suppléants (soit 6 de plus que notre obligation légale), a permis de dynamiser le
dialogue social et dʼinstaurer, pour nos filiales régionales, un relai local de proximité.
Enfin, 2018 fut lʼannée de la préparation et du déploiement de nouvelles organisations en Ile-de-France,
er
marquée, symboliquement, par un changement dʼidentité au 1 juillet 2018.
Logis Méditerranée
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En effet, création de 1001 Vies Habitat ; nouveau nom et nouvelle identité visuelle pour le Groupe.
Ces changements se sont traduits également par une intense activité en termes de recrutement (250 offres
publiées et près de 600 entretiens menés sur une période de 8 mois). La mise en place de ces nouvelles
organisations fut le fruit dʼintenses périodes de concertation et dʼinformation, à la fois auprès de nos
Représentants du Personnel mais également de lʼensemble de nos collaborateurs.

-

Pour Logis Méditerranée
ème

Logis Méditerranée sʼest investi, pour la 2
année consécutive, dans plusieurs démarches pour la Qualité
de Vie au Travail, lors de la semaine nationale qui sʼest déroulée du 11 au 15 juin 2018.
Dans ce cadre, plusieurs ateliers ont été proposés :
−

Atelier Nutrition – lʼAlimentation anti coup de pompe au bureau,

−

Atelier Gestes et Postures - Aide au positionnement sur écran,

−

Atelier Ostéopathie.

Dʼautres démarches ont été engagées :
−

Démarche dʼamélioration de la Qualité de Vie au Travail et dʼéquilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle,

−

Poursuite du déploiement du travail à distance (dans la limite des équipements et du processus
dʼéligibilité défini avec les partenaires sociaux),

−

Guide des bonnes pratiques sur les usages des outils numériques à distance,

−

Actions de sensibilisation et de communication sur le droit à la déconnexion,

−

Charte informatique du groupe.

Evolution des effectifs de Logis Méditerranée en 2018
Effectif CDI et CDD par activité
Administratif
Femmes
18
Hommes
7
Total
25
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Immeuble
3
18
21

Total
21
25
46
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Evolution de lʼactivité
Un patrimoine de 4 125 logements à fin 2017 sur la Métropole Aix Marseille Provence qui évolue à
4 223 logements à fin 2018
Logis Méditerranée est identifié comme le 6
logement locatif social depuis 2017.

ème

bailleur social sur les 19 de la Métropole, produisant du

Evolution du patrimoine

Lʼannée 2018 est marquée par lʼarticle 52 de la Loi de Finances et la Loi ELAN qui impactent fortement notre
activité : En effet, la Loi de Finances 2018 met en place le dispositif de la RLS (Réduction de Loyer de
Solidarité) à hauteur de 801 K€ pour Logis Méditerranée.
Cette diminution des recettes a pour conséquence un affaiblissement de nos capacités
dʼinvestissement et dʼentretien de notre patrimoine

On constate un budget entretien courant qui reste stable entre 2017 et 2018 (tenant compte de lʼévolution du
patrimoine), soit un coût au logement de 226 € en 2017 pour 229 € en 2018.
De même, pour ce qui concerne le Gros Entretien nous restons sur des montants relativement stables malgré
des acquisitions – améliorations (361 logements) consommatrices de budgets avant le lancement des
opérations de réhabilitations.

Logis Méditerranée
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Dans un contexte de tension budgétaire lʼESH a fait un effort important, pour améliorer sa
performance économique
 Ainsi, la mise en place dʼun plan dʼactions afin dʼaméliorer le suivi et la gestion de la dette
locative (locataires présents et partis), ainsi quʼune stratégie commerciale plus efficiente.
Lʼensemble de ces actions permet à lʼESH, dans un contexte extrêmement tendu, de respecter les objectifs
budgétaires, voire de les améliorer :
Indicateurs de performances opérationnelles
Vacance commerciale
Taux de recouvrement

Réalisé 2017
1,30 %
98,10 %

Objectifs 2018
1,5 %
98,5 %

Réalisé 2018
0,69 %
98,47 %

 Logis Méditerranée est engagé avec les trois autres sociétés de Provence Alpes Côte dʼAzur
dans la mise en place dʼun pôle « charges locatives ».
Cette cellule existe depuis mai 2018, elle a pour objectif dʼassurer un traitement des charges à lʼannée N et
dʼétablir des budgets prévisionnels au plus près des besoins et cela afin dʼéviter tout écart important lors de la
régularisation.
Bilan 2018 : ce sont deux années de charges locatives qui ont été déversées.
-

Charges 2016 déversées en 2018 : 83 résidences traitées

Nombre de résidences
23
60
83
-

Résidences Débitrice / Créditrice
Débitrice
Créditrice

%
27,71
72,29
100,00

Solde financier
104 321,89 €
-416 221,08 €
-311 899,19 €

%
19,28
80,72
100,00

Solde financier
50 398,46 €
-697 358,23 €
-646 959,77 €

Charges 2017 déversées en 2018 : 84 résidences traitées

Nombre de résidences
17
67
83

Résidences Débitrice / Créditrice
Débitrice
Créditrice

Objectifs pour 2019
−
−
−
−

Sur 90 résidences, le traitement des charges commencera dès mars 2019 pour sʼachever fin
novembre 2019, pour 100 % des dossiers traités,
L'objectif est d'avoir sur ces 90 résidences, 94 % de résidences créditrices,
Réviser les budgets pour les résidences débitrices mais aussi fortement créditrices, respecter le seuil
de l'ANCOLS qui est fixé à -15 %,
Etre attentif à la veille réglementaire avec le COPIL PACA sur les charges, afin dʼoptimiser les
dépenses récupérables des résidences.
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Analyse objective et exhaustive de la situation financière de la société, de l'évolution
des affaires et des résultats
Le chiffre dʼaffaires sʼest élevé à 28 411 K€ contre 26 881 K€ au titre de lʼexercice précédent soit une
variation de 1 530 K€ (+5,69 %). Lʼexercice 2018 a enregistré la mise en place de la Réduction de Loyers de
Solidarité qui a minoré les recettes de lʼexercice de 801 K€.
Les charges dʼexploitation de lʼexercice se sont élevées à 22 164 K€ contre 21 191 K€ au titre de lʼexercice
précédent soit une variation de 973 K€.
En conséquence le résultat dʼexploitation ressort à 6 248 K€ contre 5 691 K€ au titre de lʼexercice précédent
soit une variation de 557 K€.
Le résultat financier est négatif, car constitué pour lʼessentiel des charges dʼintérêts des emprunts qui passe
de -2 885 K€ pour lʼexercice 2017 à - 3 014 K€ au titre de lʼexercice 2018, soit une variation de 129 K€ qui
résulte des nouveaux emprunts pour la construction neuve ainsi que pour la réhabilitation du patrimoine.
Le résultat exceptionnel représente 2 423 K€, y compris 5 K€ dʼimpôts sur les sociétés, contre 3 341 K€ au
titre de lʼexercice précédent. Les marges comptables sur cessions dʼactifs diminuent de 765 K€ en 2018 par
rapport à lʼannée 2017 qui intégrait la vente en bloc de la résidence « Le Centre » de 24 logements à
Marseille (13011). Les marges comptables sur ventes aux locataires 2018 sʼélèvent à 1 343 K€ contre 942 K€
à lʼexercice précédent.
Le résultat de lʼexercice se solde par un bénéfice de 5 646 K€ contre un bénéfice 6 147 K€ au titre de
lʼexercice précédent, soit une variation négative de 501 K€.
Concernant la situation financière de la société, les investissements de lʼexercice ont été de 28 532 K€ dont
2 089 K€ de travaux de réhabilitation du patrimoine. Lʼendettement net a augmenté de 13 466 K€ par rapport
à lʼexercice précédent, portant la dette totale de la société à 237 022 K€. Le recours à lʼemprunt a été plus
faible que pour lʼexercice 2017 (22 609 K€) qui intégrait une acquisition de 361 logements.
La dette de la société est principalement constituée dʼemprunts à long terme avec une durée résiduelle
moyenne de 28 ans, cette dette est indexée à hauteur de 76 % sur le Livret A et 24 % en taux fixe.
Au cours de lʼexercice, la société a engagé le processus dʼallongement de sa dette proposé par la Caisse des
Dépôts et Consignations, auprès des différentes collectivités qui garantissent ses emprunts. Cette action
nʼaura un impact sur les comptes de la société quʼà partir de lʼexercice 2019.
Lʼautofinancement de lʼexercice est de 2 165 K€ (soit 9,28 % des loyers) contre 1 356 K€ (6,06 % des loyers)
pour lʼexercice précédent.

Principaux risques et incertitudes financiers et extra-financiers auxquels la Société
est confrontée
Les incertitudes auxquelles la société est confrontée sont liées aux évolutions législatives qui affectent
lʼensemble de la profession. Ces évolutions pouvant entrainer une nouvelle baisse de lʼautofinancement liée à
lʼaugmentation des taxes (CGLLS, RLS…), ayant pour conséquence un affaiblissement des capacités
dʼinvestissement de la société.
Pour faire face à cette situation, la société élabore un business plan à 15 ans qui anticipe différents scénarios
de développement intégrant ces incertitudes.

Pour l'évaluation de lʼactif et du passif et de la situation financière : indications sur
l'utilisation des instruments financiers, situation d'endettement de la société au
regard du volume et de la complexité des affaires
La société nʼutilise pas dʼinstruments financiers.
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II – Évènements survenus depuis la
clôture de lʼexercice et perspectives
dʼavenir
Evènements importants survenus entre date de clôture de lʼexercice et date à
laquelle le rapport est établi
−

Le démarrage de nouvelles activités : lʼaccession sociale

Le Projet SMART repose entre autre sur la recherche de nouveaux leviers pour développer les ressources de
1001 Vies Habitat, nécessaires au maintien de son rythme dʼinvestissement sur le patrimoine et de
développement.
Le développement de lʼaccession sociale répond à un double objectif :
•

Un levier pour atteindre nos objectifs économiques,

•

Elargir notre palette dʼoffres et mieux répondre aux attentes de nos locataires et des collectivités,

Le Groupe se fixe pour objectif dʼatteindre 250 logements par an en accession sociale, représentant à terme
15 % de la production du Groupe.

Les équipes actuelles de développement et de promotion seront mobilisées :
•

Les effectifs seront progressivement adaptés,

•

Un plan dʼaccompagnement spécifique sera mis en place,

•

Nos outils devront être adaptés et de nouveaux seront créés.

Compte tenu de notre présence dans les territoires et de notre stratégie développement, le Groupe entend
développer lʼactivité dans lʼensemble de ses sociétés.
Lʼenjeu réside dans notre capacité à garantir un bon niveau dʼécoulement afin de sécuriser nos objectifs.
Logis Méditerranée a donc acté, dans ses perspectives de développement à partir de 2019, des objectifs
dʼaccession sociale.
−

Evènements de la rue dʼAubagne à Marseille

Lʼeffondrement de la rue dʼAubagne au mois de novembre 2018 a des conséquences importantes sur notre
activité. Cela a conduit à 113 arrêtés de périls graves et imminents pris par la ville de Marseille.
Début janvier environ 18 % des 1 500 personnes évacuées avaient réintégré leur logement dans un tiers des
154 immeubles concernés.
Le relogement est à ce stade la première urgence. Pour accélérer la procédure, lʼEtat et la Ville ont confié
à Soliha-Provence une mission de maîtrise dʼœuvre urbaine et sociale (3 M€ HT sur un an). Lʼassociation,
spécialisée dans lʼintermédiation locative, a ainsi signé des baux ou conventions dʼoccupation temporaire
permettant de reloger 104 personnes dans le parc HLM. Lʼenjeu est de taille avec seulement 5 % du parc
social dans le centre-ville et 6 % de rotation dans ce même parc.
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Logis Méditerranée a déjà assuré le relogement de sept familles. Compte tenu du faible taux de rotation nous
avons un impact immédiat sur le stock de demandes en attente.
A terme, le territoire va devoir également faire face à la problématique des copropriétés dégradées et de
relogements éventuels avant restructuration ou recyclage foncier.
Lʼensemble des problématiques du territoire, lié à lʼhabitat indigne, les outils mis en place ainsi que les
financements, font de Marseille et de sa Métropole un enjeu majeur de développement et de services à
apporter à la collectivité pour Logis Méditerranée.

Evolution prévisible à court terme de la situation de la Société et perspectives
d'avenir
−

Lʼenrichissement de lʼoffre du Groupe

Outre le changement profond de son organisation interne, le Groupe 1001 Vies Habitat a lancé une réflexion
sur lʼenrichissement de son offre à lʼattention de ses locataires et de ses partenaires. Dans ce cadre, le
Groupe 1001 Vies Habitat étudie la possibilité de créer une entité juridique qui aura pour vocation de
développer lʼactivité de logement intermédiaire et a engagé des discussions avec dʼautres bailleurs afin de
mettre en œuvre des actions de mutualisation des achats notamment.
Enfin, 1001 Vies Habitat entend se saisir des opportunités apportées par la Loi ELAN au secteur HLM à
travers lʼobligation, pour des organismes HLM gérant moins de 12 000 logements locatifs sociaux, de
rejoindre un groupe.
−

Pour 2019, Logis Méditerranée souhaite améliorer ses performances opérationnelles par des
démarches spécifiques au territoire
•

En adoptant la solution CELLANCE/DUNFORCE qui sera mise en place et expérimentée au
sein des équipes de gérance de Logis Méditerranée à partir du mois dʼavril 2019, sur 1/3 du
patrimoine.

Le logiciel permettra de passer dʼune gestion standardisée des actions de relance des locataires débiteurs à
une logique différenciée plus performante.
Quatre objectifs sont poursuivis :
 Mieux piloter le recouvrement, responsabiliser les collaborateurs sur leur portefeuille de
gestion,
 Obtenir des meilleurs résultats grâce à des actions plus efficaces, car adaptées au profil des
locataires,
 Obtenir des gains de productivité, donc des gains de temps pour les équipes qui se
concentrent sur les bonnes actions, grâce à une priorisation des dossiers et des alertes pour
prévenir les collaborateurs quʼune action manuelle est nécessaire,
 Obtenir de meilleurs résultats grâce à lʼapprentissage du « comportement locataire » afin de
déployer les actions de relance adaptées.
Suite à cette phase test, durant laquelle les process pourront évoluer, un bilan sera établi et sʼil est positif un
ème
2
secteur sera intégré, puis lʼensemble de la société.
Nous optimiserons le process pour quʼil soit adapté aux besoins de la filiale.
Après un retour dʼexpérience, la question sera posée de la pertinence de déployer ce logiciel à lʼéchelle du
Groupe 1001 Vies Habitat.
•

En proposant, pour le recouvrement des locataires partis, un traitement plus « industriel » géré
par le Back Office de Gestion Locative du Groupe (BOGL).

•

En proposant une base de réflexion sur notre pôle et stratégie commerciale, au vu de lʼévolution
de notre patrimoine,

•

En optimisant nos réservations de logements auprès de différents partenaires et ce, très en
amont de nos opérations.
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−

Logis Méditerranée sʼinscrit également dans lʼamélioration
opérationnelles, dans le cadre de démarches Groupe :
•

de

ses

performances

Mise en œuvre de la stratégie de relations clients visant à :
 Développer les canaux dʼéchanges à distance (dont le Centre Relation Clients),
 Développer les fonctionnalités permettant de rendre le locataire autonome sur les actes de
gestion simples (Web résidents / applications),
 Repenser les métiers (et lʼorganisation) de proximité afin de créer de la valeur sur les actes
de gestion complexes (techniques, social).

•

Développement des plateformes de service en appui des territoires (BOGL), avec le
déploiement des différentes activités du BOGL
 Contrat de partenariat,
 Leviers dʼoptimisation processus.

•

Digitalisation des grands process métiers :
 Simplification des processus métiers,
 Sécurisation et conformité réglementaire,
 Performance de gestion,
 Expérimentations.

−

Pour 2019, se sont aussi des démarches spécifiques de développement sur le territoire :

Logis Méditerranée a deux enjeux majeurs :
•

à la fois la nécessité de créer un nouveau modèle économique face à une évolution de notre
secteur dʼactivité,

•

mais également le déploiement des Grands Projets pour intensifier son développement,
notamment au vu du contexte Marseillais sur lʼhabitat indigne.
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III – Activités en matière de recherche et
développement
Indications des différentes activités en matière de recherche et de développement
Conformément à l'article L. 232-1 du Code de commerce, il est exposé ci-après les activités en matière de
recherche et développement :
Les démarches Groupe :
1001 Vies Habitat a renouvelé en janvier 2019 son partenariat avec la société «Impulse-Partners».
Cet incubateur de startup, dédié aux problématiques spécifiques du logement social, a facilité le déploiement
au sein des sociétés du Groupe de plusieurs solutions innovantes relatives à la gestion de la relation avec les
locataires.
Dans ce cadre, Impulse-Partners a notamment facilité la mise en œuvre des expérimentations suivantes qui
se poursuivent sur 2019 :
•

•

•
•

•
•
•

La mise en place de tableaux dʼaffichages numériques dans les halls dʼimmeubles permettant
de diffuser une information « en temps réel » aux locataires (sur les résidences sans gardien
par exemple) (OECKO),
La réalisation dʼenquêtes « à chaud » auprès des locataires, réalisées par courriel ou SMS
permettant de mesurer leur satisfaction suite à leur entrée dans les lieux ou après
lʼintervention dʼun technicien dans leur logement (AVIS LOCATAIRES),
Les tablettes numériques permettant aux collaborateurs de proximité de réaliser des actes de
gestion courante en mobilité (NOVAMAP),
Une chaudière numérique : un nouveau système capable de préchauffer lʼeau chaude
sanitaire des locataires grâce à la récupération de la chaleur produite par des serveurs
informatiques (STIMERGY),
Lʼinstrumentation complète dʼune chaufferie afin de mesurer les performances de
consommation réelle (ENGIE),
Test de lʼoutil de maintenance prédictive de lʼascensoriste KONE,
Test de portail unique dʼimportation de toutes les alarmes techniques (AGIOM).

Ces expérimentations permettent de sʼadapter aux nouvelles attentes des locataires et de gagner en
réactivité et en performance de gestion.
Dans le cadre de cette convention, Impulse Lab accompagne 1001 Vies Habitat dans ses relations avec les
startups
•

En « sourçant » des start-up dans les domaines sélectionnés (relations locataires, rénovation,
transition énergétique …),

•

En sélectionnant les start-up les plus prometteuses (pitch devant un comité de sélection),

•

En accompagnant les start-up sur tous les aspects « business développement » (notamment
par un coaching et par la mise en relation avec les donneurs dʼordre) et sur lʼaccès à des
financements publics et privés,

•

En accompagnant 1001 Vies Habitat dans la mise en œuvre dʼexpérimentations.

Cet Accélérateur est labellisé « Paris Innovation » par la Ville de Paris, et accrédité bpifrance et FrenchTech.
•

Expérimentation de la solution IZY visant à personnaliser les parcours précontentieux afin de
les adapter aux habitudes et usages de nos clients,

•

Lancement dʼune étude en partenariat avec le CREDOC visant à anticiper les situations de
difficultés financières de nos locataires et à adapter en conséquence nos dispositifs
dʼaccompagnement.
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Les démarches de Logis Méditerranée :
−

Recyclage

Logis Méditerranée, dès 2017, sʼest engagé dans une démarche en Responsabilité Sociétale et
Environnementale, en procédant au recyclage du papier utilisé au sein de lʼESH.
Basée sur un principe volontaire qui inclut des préoccupations sociales, environnementales et économiques
dans le fonctionnement de notre entreprise, cette démarche a permis de :
•

Générer une économie de 111 kg de CO² pour 2018,

•

Contribuer au développement de lʼéconomie Sociale et Solidaire à travers le traitement et la
valorisation du papier,

•

Participer au recyclage du papier en France, selon les normes environnementales en vigueur.

Le recyclage du papier, cʼest des économies en eau, en énergie, mais également la création dʼemplois
dʼinsertion.
Dʼautre part, dans le cadre dʼune démarche écologique, il a été décidé de ne plus utiliser de gobelets en
plastiques au sein de la société. Cette dernière a investi dans lʼachat de verres et de gobelets réutilisables qui
ont été customisés aux couleurs de la filiale et sont ainsi vecteurs de valeurs.
−

Un chantier de réhabilitation engagé dans une démarche environnementale

Dans le cadre de la réhabilitation de la résidence « Les Terrasses de la Cabucelle », Logis Méditerranée a
souhaité sʼengager dans une démarche environnementale, et bénéficier d'un accompagnement BDM
(Bâtiment Durable Méditerranéen) effectué par la maîtrise d'œuvre du groupement, en vue d'obtenir le label
BDM BRONZE.
Outre les objectifs de performance énergétique, le label vise à développer également les cibles suivantes :
•

Bio climatisme - Confort d'été

Réalisation dʼun diagnostic des potentiels des bâtiments afin dʼétudier les scenarii pour améliorer l'efficacité
énergétique.
Le bâtiment bénéficie d'une inertie adaptée pour s'assurer un confort d'été satisfaisant sans climatisation.
•

Chantier propre à faibles nuisances

L'opération étant réalisée en site occupé, le groupement a proposé des mesures en vue de limiter les
nuisances aux locataires (contrôle des horaires de travail, réduction des nuisances sonores, des poussières,
gestion des déchets...), en particulier sur les points suivants :
 L'information des locataires et le traitement des réclamations,
 L'information et la sensibilisation des entreprises intervenantes sur le chantier,
 La mise en place d'un tri et d'une gestion des déchets,
 La planification des tâches bruyantes,
 Le nettoyage du chantier et arrosage (y compris roues des camions).
Une charte de chantier propre à faibles nuisances a été proposée par le groupement.
•

Gestion de lʼénergie et de l'eau

Il sʼagit essentiellement de réduire les charges d'eau, de chauffage et d'électricité pour le bailleur et les
locataires et de pouvoir le vérifier en phase exploitation.
A la livraison des travaux de chaque logement, le groupement remettra aux locataires un livret des
gestes verts, présenté individuellement aux locataires, livret d'information sur les gestes et pratiques
permettant de gérer les nouveaux équipements mis en place et réduire ainsi les consommations
d'énergie.
•

Espaces extérieurs méditerranéens

Des espaces de transition entre intérieur et extérieur sont aménagés et les essences végétales choisies sont
adaptées aux conditions locales.
Logis Méditerranée
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−

Démarche BIM – Opération « Test »

Le BIM est un enjeu majeur pour la Maîtrise dʼOuvrage, permettant dʼoptimiser les projets de construction
neuve et de réhabilitation.
Le Groupe 1001 Vies Habitat souhaite à court terme réaliser ses opérations neuves et ses opérations de
réhabilitation en BIM.
Le chantier de réhabilitation « Les Terrasses de la Cabucelle » a été désigné comme chantier test pour
accompagner la démarché BIM du Groupe 1001 Vies Habitat et ainsi définir et finaliser un cahier des charges
reproductible aux autres projets de réhabilitation.
Les principales attentes du Groupe 1001 Vies Habitat dans les opérations menées en BIM sont :

−

•

Des estimations plus fines et en temps réel : en phase étude fiabilisation du budget dès lʼAvantProjet Sommaire et en phase chantier pour évaluer immédiatement et précisément les coûts et
anticiper les difficultés,

•

La possibilité de simuler dès la conception la performance énergétique, la dégradation du
bâtiment dans le temps,

•

Une meilleure coordination entre les différents intervenants,

•

Lʼanticipation des conflits entre les corps dʼétat,

•

Une vérification facilitée du respect des normes (anticipation sur la mission du Contrôleur
Technique),

•

La réduction des imprévus et de la non-qualité,

•

Une meilleure maitrise de la durée du projet.

Démarche énergétique

Logis Méditerranée a signé une convention avec la société Eco CO2 pour la distribution de lampes LED aux
locataires, qui sʼest inscrite dans la continuité de travaux de réhabilitation de certaines de nos résidences.
Lʼobjectif pour cette entreprise est de distribuer gratuitement un kit composé de cinq lampes LED à douille
E27 et dʼun livret dʼéco-gestes dans un souci de sensibilisation aux économies dʼénergie.
Ces ampoules représentent jusquʼà 50 € dʼéconomies annuelles sur les consommations dʼélectricité des
locataires.
Une journée de sensibilisation aux économies dʼénergies a été organisée par Logis Méditerranée, sur chacun
des sites identifiés :
•
•
•
•
•

« Les Hespérides » (Vitrolles) 78 kits distribués sur 83 logements,
« Les Néréides » (Vitrolles) 104 kits distribués sur 129 logements
ème
« Arcades Saint Jean » (Marseille 10 ) 53 kits distribués sur 69 logements,
ème
« Villa Liandier » (Marseille 8 ) 17 kits distribués sur 21 logements,
« La Frescoule » (Vitrolles) 110 kits distribués sur 162 logements,

Des membres de la société dʼEco CO2 étaient présents pour exposer le kit et apporter des éco-conseils et
astuces pour économiser lʼénergie au quotidien.
-

Vigilance en matière de réduction des émissions de carbone et de protection de
lʼenvironnement

Dans sa dynamique de transformation, le Groupe adopte aussi de nouveaux modes de travail plus modernes
et respectueux de notre environnement :
•

Déploiement des visio et audioconférences,

•

Numérisation des documents (réduction de la consommation de papier),

•

Poursuite du déploiement du travail à distance (dans la limite des équipements et du processus
dʼéligibilité défini avec les partenaires sociaux).
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-

Démarche de dématérialisation

Le Groupe 1001 Vies Habitat sʼest engagé dans une démarche de dématérialisation des dossiers locataires
entreposés dans les agences.
Le Groupe Archivéco / Scanéco a été chargé de :
•

Procéder à lʼenlèvement des dossiers sur les sites dans des conteneurs dédiés,

•

Suivre la numérisation sur le site internet,

•

Rapatrier quotidiennement dans PIH les pièces numérisées,

•

Rapatrier les dossiers physiques dans les agences, le cas échéant,

•

Et cela tant pour le stock des dossiers que pour le flux à venir.

Pour Logis Méditerranée, se sont plus de 4 000 dossiers, au sein des agences de Marseille et Vitrolles, qui
ont été concernés par la mise en place de cette politique, au cours du premier semestre 2018.
Parallèlement, dans le cadre de la dématérialisation des données, Logis Méditerranée a souhaité procéder à
la dématérialisation des plans de construction et des Dossiers dʼOuvrages Exécutés (DOE) relatifs aux
résidences présentes sur son patrimoine.
Ce travail permet aujourdʼhui aux équipes techniques de posséder une base graphique de référence, dans le
cadre des futurs travaux dʼamélioration de son patrimoine.
−

Démarche RSE – Travailleurs handicapés

Pour tous ses travaux dʼimpression, Logis Méditerranée sʼest associé avec la société ANTILOPE, dont 32 de
ses 49 salariés, possèdent la reconnaissance de « travailleur handicapé ». permettant à ces exclus de
lʼemploi dʼacquérir une autonomie et une reconnaissance sociale et surtout des conditions adaptées pour leur
assurer tout dʼabord une véritable insertion puis une solide qualification professionnelle, tout en remplissant
une mission dʼentreprise économique ordinaire.
Le dispositif de lʼentreprise adaptée offre une véritable insertion professionnelle à des exclus de lʼemploi et
Logis Méditerranée est fier dʼy contribuer.
−

Démarche QR Code

Logis Méditerranée à mis à disposition un espace client, https://monespace.logismediterranee.fr , qui permet
aux locataires dʼaccéder aux services suivants :
•

Paiement du loyer en direct par carte bancaire,

•

Signalement du changement de situation (mariage, naissance, etc.) et de leur numéro de téléphone,

•

Ajout de leur attestation dʼassurance à jour,

•

Edition de leurs derniers avis dʼéchéance et quittances de loyer,

•

Visualisation de leurs comptes locataires.

Pour leur permettre de se rendre facilement sur cet espace client, ils peuvent utiliser le QR code® ci-dessous
et lʼaccès par lecture sans contact NFC®.
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IV – Filiales et participations – sociétés
contrôlées
- Conformément à l'article L. 233-6 du Code de Commerce, nous vous informons quʼau cours de l'exercice
écoulé, notre société a pris les participations suivantes : néant.
À la clôture de l'exercice, notre société détient les participations suivantes :
Une participation de 7,69 % dans le GIE 1001 VIES HABITAT, groupement dʼintérêt économique constitué sans
capital le 12 octobre 2006, avec toutes les S.A. dʼHLM du groupe 1001 VIES HABITAT, et dont le siège social
est situé 18, avenue dʼAlsace - Immeuble Between- bâtiment C à Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Notre société est également membre de lʼassociation CONSTRUIRE LA VIE, constituée sans capital avec les
autres ESH du groupe et dont le siège social est situé 18, avenue dʼAlsace - Immeuble Between- bâtiment C
à Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Le tableau des filiales et participations avec notamment, pour chacune d'entre elles, la quote-part de capital,
le chiffre d'affaires et le résultat réalisé au cours du dernier exercice social est présenté en annexe aux
comptes annuels 2018 de la société.
Notre société ne détient aucune participation dans dʼautres sociétés.
- À la clôture de l'exercice, notre société ne contrôle aucune autre société.

V – Informations concernant le capital
social
Conformément aux dispositions de lʼarticle L.233-13 du code de commerce et compte tenu des informations
reçues en application de lʼarticle L.233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-après lʼidentité des actionnaires
possédant une participation significative dans la société au 31 décembre 2018, au sens de la loi.
au 31/12/2018
Actions

1001 Vies Habitat (ex Logement Français)
Métropole Marseille

Action Logement Immobilier

TOTAL

Nombre

en %

295 385

69,9202%

127 041

30,0717%

3

422 429

au 18/06/2018 (dernière AG)
Voix
Nombre

2 112 301

0,0007%

1 408 201

99,99%

4 224 428

703 926

en %

50,0000%

33,3334%

16,6625%

99,996%

VI – Succursales
Néant.
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VII – Présentation des
affectation des résultats
-

comptes

et

Précision des règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux des ESH sont établis en conformité avec le règlement n° 2015-04 relatif aux comptes
annuels des organismes de logement social publié par lʼANC (Autorité des Normes Comptables) le 4 juin
er
2015, et appliqué à partir du 1 janvier 2016.
Les conventions suivantes ont notamment été respectées pour lʼétablissement des comptes sociaux :

-

•

Continuité de lʼexploitation,

•

Permanence des méthodes comptables dʼun exercice à lʼautre,

•

Indépendance des exercices,

•

Principe de prudence,

•

Coûts historiques.

Exposé des comptes annuels

La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 27 647 365 € contre 26 339 548 € au titre de l'exercice
précédent, soit une variation de 4,96 %.
Compte tenu de reprises sur provisions et de transferts de charges pour 483 122 € et dʼautres produits pour
280 984 €, le total des produits dʼexploitation sʼélève à 28 411 471 € au 30 décembre 2018 contre
26 881 321 € au titre de lʼexercice antérieur, soit une variation de 5,69 %.
Les charges d'exploitation se sont établies pour leur part à 22 163 707 € contre 21 190 583 € au titre de
lʼexercice précédent, soit une variation de 4,59 %.
Les différents postes sont les suivants :
•

Consommation de lʼexercice en provenance des tiers 7 993 190 €,

•

Impôts, taxes et versements assimilés 3 478 793 € ,

•

Charges de personnel 2 466 139 €,

•

Dotations aux amortissements et provisions 6 881 526 €,

•

Autres charges 259 584 €,

•

Quote part de résultat sur opérations faites en commun 1 084 475 €.

L'exploitation a ainsi engendré un résultat positif de 6 247 764 € contre 5 690 738 € au titre de lʼexercice
précédent.
Compte tenu dʼun résultat financier négatif de 3 014 348 € contre un résultat négatif de 2 885 115 € au titre
de lʼexercice précédent, le résultat courant avant impôts de lʼexercice ressort à 3 233 416 € contre 2 725 623
€ pour lʼexercice antérieur.
Compte tenu des éléments ci-dessus et d'un résultat exceptionnel de 2 418 173 €, le résultat de l'exercice se
traduit par un bénéfice après impôt de 5 646 453 € contre un bénéfice de 6 146 685 € au titre de lʼexercice
précédent.
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Résultat de lʼexercice
Pour la société Logis Méditerranée, lʼexercice écoulé fait ressortir un solde créditeur de 5 646 453,17 euros,
que nous proposons dʼaffecter de la façon suivante :

- imputation au report à nouveau

4 206 775,93 euros

- distribution de dividendes

-

142 580,25 euros

- affectation à la réserve de plus-values nettes sur
cessions immobilières

1 297 096,99 euros

Total

5 646 453,17 euros

Distribution de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les
sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le :

Revenus éligibles à la réfaction
résultant de lʼarticle 158-3-2° du CGI
Dividendes

Autres revenus

Revenus non éligibles à la réfaction
résultant de lʼarticle 158-3-2° du CGI
Dividendes

31/12/2017

142 580 €

31/12/2016

142 580 €

31/12/2015

142 580 €

-

Autres revenus

Tableau des résultats des cinq derniers exercices

Au présent rapport, est joint, conformément aux dispositions de lʼalinéa 2 de lʼarticle R.225-102 du Code de
Commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de notre société au cours des cinq derniers exercices
(annexe 1).
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VIII – Informations sur les délais de
paiement des fournisseurs
En application des dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, nous vous
précisons en annexe la décomposition à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à lʼégard
des fournisseurs par date dʼéchéance, selon le tableau annexé au présent rapport (annexe 2).

IX – Contrôle des commissaires aux
comptes
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de
votre commissaire aux comptes.

X – Prêts interentreprises
Néant.

XI – Situation des mandats des membres
du conseil de surveillance et des
commissaires aux comptes
Les mandats de membres du conseil de surveillance des personnes suivantes viennent à expiration à lʼissue
de lʼassemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de lʼexercice écoulé :
-

Métropole Aix Marseille Provence représentée par Pascale Morbelli

-

Pascal Friquet

Le directoire propose de soumettre les renouvellements et/ou toutes nominations au vote de lʼassemblée
générale et de donner tous pouvoirs à la présidente du directoire à lʼeffet de recueillir toutes candidatures,
compléter le rapport de gestion en conséquence ainsi que le texte des projets de résolutions à présenter à
lʼassemblée générale.
-

Ratification de cooptation

A lʼoccasion de la réunion du conseil de surveillance du 19 septembre 2018, le conseil a décidé de coopter
Madame Virginie Chabert en qualité de membre du conseil de surveillance.
Le directoire propose à lʼassemblée générale de se prononcer sur la ratification de cette nomination.
A lʼoccasion de la réunion du conseil de surveillance du 28 mars 2019, le conseil a décidé de coopter
Madame Sophie Hammal en qualité de membre du conseil de surveillance.
Le directoire propose à lʼassemblée générale de se prononcer sur la ratification de cette nomination.
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XII – Présentation des points inscrits à
lʼordre du jour – projet des résolutions
Ordre du Jour

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 18 JUIN 2019
 Relevant de la competence de lʼassemblee générale ordinaire
1. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que des opérations de
lʼexercice et quitus aux membres du directoire et du conseil de surveillance
2.

Affectation du résultat de lʼexercice

3. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 du code de commerce et L. 42310 du Code de la Construction et de lʼHabitation
4.

Ratifications de cooptation de membre du conseil de surveillance

5.

Renouvellements de mandat de membre du conseil de surveillance

 Relevant de la competence de lʼassemblee generale extraordinaire
6. Mise en conformité de lʼarticle 25 des statuts avec les dispositions de l’article L. 823-1 du
code de commerce sur les modalités de nomination des commissaires aux comptes
7.

Pouvoirs en vue des formalités

Votre directoire vous invite à adopter les résolutions quʼil soumet à votre vote.
−

Relevant de la compétence de lʼassemblée générale ordinaire

Première résolution
(Approbation des comptes de lʼexercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que des opérations de
lʼexercice et quitus du directoire et du conseil de surveillance)
Lʼassemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire et des rapports du
commissaire aux comptes ainsi que des observations du conseil de surveillance sur les comptes de lʼexercice
clos le 31 décembre 2018, approuve les comptes annuels tels quʼils sont présentés se soldant par un
bénéfice net comptable de 5 646 453,17 euros.
En conséquence, elle donne quitus au directoire et au conseil de surveillance de leur mandat pour lʼexercice
écoulé.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution
(Affectation du résultat)
Lʼassemblée générale décide d'affecter le bénéfice de lʼexercice dʼun montant de 5 646 453,17 euros
- A la réserve de plus-values nettes sur cessions immobilières

1 297 096,99 euros
142 580,25 euros

- Aux actionnaires à titre de dividendes

4 206 775,93 euros

Et le solde, au report à nouveau, soit :
Le dividende global revenant à chaque action serait ainsi fixé à 0,34 €.
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La date de mise en paiement serait fixée au 18 septembre 2019 sous réserve pour les personnes physiques
domiciliées en France :
−

de la déduction dʼun prélèvement forfaitaire unique de 12,8%,

−

auquel sʼajoutent, des prélèvements sociaux (dont CSG et CRDS) retenus à la source et calculés au
taux de 17,2 %, soit un prélèvement total de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit sauf dispense pour certains contribuables.
Il est rappelé, en application de lʼarticle 243 Bis du Code Général des Impôts, que les dividendes par action
mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le :
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015

Revenus éligibles à la réfaction
résultant de lʼarticle 158-3-2° du CGI
Dividendes
Autres revenus

Revenus non éligibles à la réfaction
résultant de lʼarticle 158-3-2° du CGI
Dividendes
Autres revenus
142 580 €
142 580 €
142 580 €

Troisième résolution
(Approbation des conventions visées aux articles L. 225-86 du Code de Commerce et L. 423-10 du
Code de la construction et de lʼhabitation)
Lʼassemblée générale constate quʼaux termes du rapport du commissaire aux comptes, il nʼexiste aucune
convention en cours se poursuivant, et que la société ne lʼa avisé dʼaucune convention nouvelle autorisée par
le conseil au cours de lʼexercice clos le 31 décembre 2018 et entrant dans le champ dʼapplication des
dispositions des articles L 423-10 du code de la construction et de lʼhabitation et L 225-86 du code de
commerce.
Quatrième résolution
(Ratification de cooptation de membre du conseil de surveillance)
Lʼassemblée générale ratifie la nomination de Madame CHABERT Virginie en qualité de membre du conseil
de surveillance faite à titre provisoire par le conseil de surveillance du 17 septembre 2018, en remplacement
de Monsieur ROCHE Vincent, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit
jusquʼà lʼassemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de lʼexercice clos le 31 décembre 2019.
Cinquième résolution
(Ratification de cooptation de membre du conseil de surveillance)
Lʼassemblée générale ratifie la nomination de Madame HAMMAL Sophie en qualité de membre du conseil de
surveillance faite à titre provisoire par le conseil de surveillance du 28 mars 2019, en remplacement de
Monsieur GUILLON Xavier, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit
jusquʼà lʼassemblée générale ordinaire pour statuer sur les comptes de lʼexercice clos le 31 décembre 2019.
Sixième résolution
(Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance)
Lʼassemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de Pascal FRIQUET, pour
une durée de trois exercices, expirant à lʼissue de la réunion de lʼassemblée générale ordinaire des
actionnaires à tenir au cours de lʼannée 2022 pour statuer sur les comptes de lʼexercice clos le 31 décembre
2021.
Pascal FRIQUET a fait savoir qu'il acceptait le renouvellement de son mandat et qu'il n'exerçait toujours
aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
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Septième résolution
(Renouvellement de mandat de membre du conseil de surveillance)
Lʼassemblée générale renouvelle le mandat de membre du conseil de surveillance de la Métropole Aix
Marseille Provence, pour une durée de trois exercices, expirant à lʼissue de la réunion de lʼassemblée
générale ordinaire des actionnaires à tenir au cours de lʼannée 2022 pour statuer sur les comptes de
lʼexercice clos le 31 décembre 2021.
Le représentant de la Métropole Aix Marseille Provence a fait savoir quʼelle acceptait ce mandat et quʼelle
nʼétait frappée dʼaucune mesure susceptible de lui en interdire lʼexercice.
−

Relevant de la compétence de lʼassemblée générale extraordinaire

Huitième résolution
(Mise en conformité de lʼarticle 25 des statuts avec les dispositions de lʼarticle L.823-1 du code de
commerce sur les modalités de nomination des commissaires aux comptes)
Lʼassemblée générale, statuant à titre extraordinaire et après avoir pris connaissance du rapport du directoire
et de la nouvelle rédaction de lʼarticle L. 823-1 du code de commerce retenue par la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016, décide dʼadapter les statuts à ces nouvelles dispositions.
Elle décide de modifier en conséquence lʼarticle 25 des statuts, dont la nouvelle rédaction est la suivante :
« Article 25 » : Commissaires aux comptes
« L'assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires aux comptes en conformité avec les
dispositions de lʼarticle L. 823-1 du code de commerce. Ils sont élus pour six exercices et sont rééligibles.
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. »
Neuvième résolution
(Pouvoirs en vue des formalités)
Lʼassemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de lʼoriginal, dʼun extrait ou dʼune copie du présent
procès-verbal à lʼeffet dʼaccomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres quʼil appartiendra.

XIII – Rapport du Conseil de Surveillance
visé à lʼarticle L. 225-68 du Code de
Commerce
Le rapport sur le gouvernement dʼentreprise présenté par le conseil de surveillance en application des
dispositions de lʼarticle L. 225-68 du code de commerce est joint au présent rapport.
Fait à Marseille,
Le 14 mars 2019
Le Directoire
Sandrine BORDIN
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ANNEXES AU RAPPORT DE GESTION
EXERCICE 2018

Annexe 1 : tableau des résultats des cinq derniers exercices
Annexe 2 : tableau sur les délais de paiement des fournisseurs
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ANNEXE I
TABLEAU DES RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
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Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)
38
1 555 600
838 822

765 634

5 693 588

10 901 673

20 157 723

2015

38
1 530 228

3 658 853

Résultat après charges et produits calculés
(amortissements, dépréciations et provisions)

Personnel

8 619 260

19 130 611

2014

2B - RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Résultat avant charges et produits calculés
(amortissements, dépréciations et provisions)

Chiffre d'affaires

Opérations & résultats de l'exercice

LOGIS MEDITERRANEE SA D'HLM
RESIDENCE HYDE PARK - 180 AVENUE CANTINI
13295 MARSEILLE CEDEX 08
N° de Siret 31404600400078 - Code APE 6820 A

885 273

47
1 615 850

5 019 745

9 620 002

21 198 667

2016

866 938

54
1 641 533

6 146 685

12 050 772

21 732 425

2017

876 790

46
1 589 350

5 646 453

12 184 919

22 701 705

2018

Fiche n°2

ANNEXE II

Exercice clos le : 31/12/2018
Copyright © Salvia Développement

ANNEXE II
DÉLAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS
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11 210,00 €

0,04%

Montant total des factures
concernées TTC

Pourcentage du montant
total des achats de
l'exercice TTC

61 à 90 jours

0,38%

0,14%

0 jour (indicatif)

1 à 30 jours

2,47%

32,00%

38,00%

41 136,00 € 49 336,00 €

40

TRANCHES DE RETARD DE PAIEMENT

Total
(1 jour et plus)

95 594,00 € 34 904,00 € 624 129,00 €

31 à 60 jours

1,00%

1 160,00 €

31 à 60 jours

2,00%

3 023,00 €

61 à 90 jours

….

15

Total
(1 jour et plus)

26,00%

68,00%

33 203,00 € 87 061,00 €

91 jours et plus

FACTURES EXCLUES DU (A) RELATIVES A DES DETTES ET CREANCES LITIGIEUSES OU NON COMPTABILISEES

1,32%

334 366,00 €

1 à 30 jours

Article D 441 I.-2 : factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice
dont le terme est échu

INFORMATION SUR LE DELAI DʼENCAISSEMENTS CLIENTS
Lʼarticle L441-6-1 du code de commerce, vise par les termes « délais de paiements des clients » uniquement la clientèle professionnelle. Il apparait que les locataires de locaux à usage privé ne sont pas des « clients
professionnels ». Par conséquent, lʼobligation de communication des délais dʼencaissements des clients est restreinte aux foyers, commerces, locaux professionnels, et loueurs dʼemplacements dʼantennes.
Cette position est conforme à la publication de la fédération des ESH du 27 décembre 2017

Nombre de factures

(B)

Pourcentage du chiffre
d'affaires de l'exercice TTC

8

Nbre de factures concernées

(A)

0 jour (indicatif)

Article D 441 I.-1 : factures reçues non réglées à la date de clôture de
l'exercice dont le terme est échu

En application de la publication de la Fédération des ESH du 27 décembre 2017 et en conséquence de l’analyse juridique de la direction juridique et fiscale de l’USH, les
informations qui figurent dans les tableaux ci-dessous n’intègrent pas les créances locataires à usage d’habitation privée.

FACTURES RECUES ET EMISES NON REGLEES A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE DONT LE TERME EST ECHU AU 31 DECEMBRE 2018

Nos agences
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Méditerranée
Agence de MARSEILLE et SIEGE
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180 avenue Jules Cantini
CS 80006 – 13295 MARSEILLE Cedex 08
Tél : 04 91 35 74 75 – Fax : 04 91 35 74 76
Mail : accueil-marseille@lmediterranee.fr

Etats financiers

De l’exercice clos au
31 décembre 2018

Agence de VITROLLES
Résidence Les 4 Vents
62 rue Bachelier Léopold Bérenger
CS 10258– 13747 VITROLLES Cedex
Tél : 04 42 77 45 10 - Fax : 04 42 77 45 18
Mail : accueil-vitrolles@lmediterranee.fr

Le logo
Baseline
Le logotype est également
disponible avec notre signature
«Tout commence chez vous».
Cette version du logotype est
soumise aux mêmes règles
d’utilisation que notre logotype
de référence.

