
SENS
AGENCE

NEVERS
AGENCE

CHALON-SUR-SAÔNE
AGENCE

DIJON
SIÈGE SOCIAL

AGENCE

Yonne

LOGEMENTS
4 871

Nièvre

LOGEMENTS

3 269

Côte-d’Or

LOGEMENTS
5 739

Saône-et-Loire

LOGEMENTS
4 877

18 756 
LOGEMENTS 

ET ÉQUIVALENTS
EN BOURGOGNE

28 boulevard Georges Clemenceau
21000 DIJON

habellis.fr
rapportactivite2021.habellis.fr

RETOUR
SUR L’ANNÉE

RENDEZ-VOUS SUR 
www.rapportactivite2021.habellis.fr
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ACCESSION 
AQISIA
PAR HABELLIS

1,73%
DE VACANCE
COMMERCIALE

187
LOGEMENTS ADAPTÉS 
AU VIEILLISSEMENT &
AU HANDICAP

2 138
NOUVEAUX CLIENTS
dont 54% d’attribution 
aux salariés d’entreprise

LOGER
& ACCOMPAGNER 
NOS CLIENTS

75%
DE CLIENTS
SATISFAITS

377
LOGEMENTS OU 
ÉQUIVALENTS 
DÉPOSÉS EN 
PROGRAMMATION

LOGEMENTS
MIS EN CHANTIER 
POUR LA PRODUCTION 
(200) & 
LA RÉHABILITATION (304)

504

PRODUITS LIVRÉS 
TOUTE ACTIVITÉ CONFONDUE

RÉHABILITATIONS
467 DANS L’YONNE, 
189 EN CÔTE-D’OR
& 22 EN S&L

678165
LOGEMENTS
LOCATIFS NEUFS
161 EN CÔTE-D’OR
& 4 DANS LA NIÈVRE

PRODUITS LANCÉS 
TOUTE ACTIVITÉ CONFONDUE

DÉVELOPPEMENT
& VALORISATION
DU PATRIMOINE

CHIFFRES
C L É S

81
LOGEMENTS
VENDUS
dont 20 à l’O.N.V.

71
TERRAINS
PRÊTS À BÂTIR
VENDUS

CONTRATS LOCATION-ACCESSION 
(PSLA) SIGNÉS

20
LEVÉES
D’OPTION
PSLA

VENTES
ACCESSION 
LIBRE

21

15

102
MILLIONS D'EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

214

18  756
LOGEMENTS GÉRÉS
dont 1 333 équivalents 
logements

COLLABORATEURS 

DE MARCHÉS ATTRIBUÉS

43
MILLIONS D'EUROS



UN PARTENARIAT FORT
& UNE DYNAMIQUE
DE GROUPE

Retrouvez l’intégralité
de notre Rapport d’Activité sur
www.rapportactivite2021.habellis.fr

214
COLLABORATEURS
Qui œuvrent chaque
jour pour nos clients

UNE ANNÉE
« PARTICULIÈRE »

54%
D’ATTRIBUTIONS
AUX SALARIÉS 
D’ENTREPRISEFaciliter l’accès au

logement, et donc
à l’emploi

Habellis confirme sa vocation sociale : 
accompagner les publics les plus fragiles 
économiquement et socialement.

Plusieurs marchés ont été renouvelés en 
2021 pour rationaliser le coût des charges 
locatives.

Notre service Solidarité, Tranquillité, 
Proximité (STP) poursuit son développement 
pour sa 3ème année !

SERVICE
À NOS CLIENTS

Parce que les besoins en logement évoluent avec la 
vie, « Aqisia par Habellis » facilite et accompagne le 
parcours résidentiel des ménages.

La qualité, 
une obligation

L’innovation, 
une implication
Hapillis - Projet lauréat Alinov
Concevoir et appliquer notre 1ère 

Charte de Projet de Vie Sociale et 
Partagé avec des locataires seniors 
dans un esprit d’innovation sociale au 
service du bien vieillir.

12 930 000
euros 
ont été consacrés à l’entretien du parc

DÉVELOPPER
& VALORISER NOTRE PATRIMOINE

Notre pro activité à agir dans un contexte complexifié, 
se révèle avec trois chiffres :

Un niveau d’activité 
économique soutenu

Un nombre d’agréments 
déposés pour la 
programmation de logements 
sociaux en progression de 8% !

Un nombre de livraisons en 
réhabilitation particulièrement 
élevé.

Folie Jeannot à Sens
1er projet financé par la
Région en matériau biosourcé

Une activité diversifiée, tant sur la 
géographie et la localisation des 
projets, que sur les produits. 

Habellis répond à tout type de 
partenaires et de besoins.

Livraison de Clément Janin à Dijon
Une résidence exemplaire primée à deux 
reprises pour son innovation technique au 
profit de nos clients locataires. 

Arsenal - Avenue 6 (VEFA) à Dijon
51 logements à énergie positive avec une 
ingénierie juridique et financière nouvelle 
pour Habellis, l’Usufruit Locatif Social (ULS).

Maintien de notre 
labellisation :
le fruit d’un travail collectif

Une activité en hausse, qui propose un panel 
de solutions (neuf, ancien, lot à bâtir) pour 
permettre au plus grand nombre d’accéder à 
la propriété, en toute sécurité.

43M€
DE MARCHÉS

377
AGRÉMENTS

En Bourgogne, comme sur Dijon
métropole, Habellis porte plus de 38%
de la programmation, alors que nous 
représentons 17% du patrimoine. 

Notre place, dans la programmation,
est en évolution constante depuis 2017.

678
RÉHABILITATIONS

Osmo’Z
Sennecey-lès-Dijon

« Notre mission majeure qui est d’aider nos locataires à contenir leur 
premier poste de dépenses mensuelles, celui du logement, reste notre 
priorité. »
« Nous devons à la fois répondre présent sur la programmation pour les secteurs en 
demande de production neuve, mais aussi être à l’écoute des besoins de requalification 
et de rénovation du patrimoine, pour réduire la charge énergétique de nos clients.
Tout cela avec l’attention portée aux salariés des entreprises partout présentes sur le 
territoire, urbain comme plus rural. 
Notre activité est à l’image de l’hétérogénéité de ce périmètre bourguignon que nous 
couvrons. Elle est également dans le respect de notre objet social :
être au plus près des salariés, tout autant que des publics diversifiés et fragiles. »

« Une présence à hauteur des attentes tant dans les chiffres d’activité, que dans l’action 
sociale mais aussi sociétale qui sait prendre en compte les enjeux de production verte de 
demain, de sobriété énergétique et de comportement citoyen. »  

« Notre arrimage au Groupe Action Logement nous oblige, et son accompagnement
est lourd de sens pour notre évolution ainsi que l’implication
de l’ensemble des administrateurs et collaborateurs. »

« Une équipe volontaire et engagée ! »

Jean-François BUET
Président du Conseil d’Administration


