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’année 2017 a été une année singulière pour la société Lerichemont,
devenue Hénéo début 2018. En effet, cette année a vu une pause dans
la croissance du patrimoine géré, qui nous a permis de consacrer plus

Île-de-France
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2 320

d’énergie à des démarches de structuration de notre organisation.
En premier lieu, le conseil d’administration a validé le développement
de l’entreprise vers deux nouveaux types de résidences mis en avant

immeubles
gérés

dans les souhaits de programmation du logement social par la Ville de

logements
meublés gérés

nouveaux
résidents

Paris : les foyers de jeunes travailleurs (FJT) et les pensions de famille.
Les premiers agréments FJT de l’État ont été obtenus dans la foulée, ainsi
que le financement d’une pension de famille sur notre domaine propre.
Ces nouveaux produits renforceront le caractère social de notre activité
et les capacités d’accompagnement de nos résidents les plus fragiles.
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79 %

2 ans

L’organisation interne de notre gestion a été repensée en concertation avec
les salariés, pour aboutir à un nouveau découpage des pôles de gestion.
Celui-ci se mettra en place progressivement d’ici à 2020 au gré des nouvelles
mises en exploitation de résidences. 2020, c’est également le cap fixé par

des résidents entrants

Profil des ménages
sur le secteur social

63 %

ont moins de 25 ans

le schéma d’évolution de nos outils numériques, afin de faire profiter à nos
résidents et à nos partenaires de nouvelles fonctionnalités digitales, dans un
souci d’amélioration de notre efficacité opérationnelle et de transparence.

Montage
d'opérations

En chantier

126

logements + 1 centre d’enseignement
& de recherche

Livraisons

En capitalisant sur nos atouts, notamment la grande compétence de nos

544

salariés, et en préparant ainsi l’avenir, Hénéo conforte son rôle d’acteur
majeur de l’accueil et de l’accompagnement vers le logement des ménages

logements

précaires à Paris.

Laurent Vuidel
Président d’Hénéo,
filiale de la RIVP

27

logements

Collaborateurs

Formations

Chiffre d'affaires

Résultat net

111

226 jours

22,1 M€

575 K€
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Qualité de service : mise en place
d’un nouveau moyen de paiement
pour nos résidents

Faits

➜

Le système Eficash est basé sur l’utilisation de
codes barres apposés sur les avis d’échéance,
permettant aux résidents d’effectuer
le paiement de leur redevance en espèces
à la Poste, en toute sécurité.

marquants

➜

L’année 2017 est singulière par le faible nombre de logements

Réhabilitation du
11, rue Voltaire - Paris 11e
Livraison et prise en location auprès de la RIVP
d’une résidence sociale PLAI de 26 studios.
Cette résidence permet la reconstruction
de l’offre de logements dans le cadre du
Plan de Traitement des Foyers de Travailleurs
Migrants de la Ville de Paris.

mis en service. L’énergie des équipes a donc pu se concentrer sur

©Christophe Demonfaucon

des démarches de structuration de l’activité pour préparer l’avenir.

Cérémonie de pose de 1ère pierre
au 8/10, rue Charles V - Paris 4e

➜

©Christophe Demonfaucon

Cet ensemble immobilier, dont la livraison
est prévue au 2e semestre 2018, accueillera au
n° 8 des laboratoires et locaux d’enseignement
de 5 200 m² destinés au Centre de Recherches
Interdisciplinaires (CRI) et au n° 10 une
résidence universitaire de 55 logements, gérée
par Hénéo et dont notre service construction
assure également la maîtrise d’ouvrage
déléguée pour le compte de la RIVP.

➜

Hénéo solidaire
avec les « sans abri »

©Hénéo

Après l’appel à la mobilisation générale
de la maire de Paris, Hénéo a mis à disposition
du Samusocial de Paris l’hôtel Alcyon situé
au 15 rue de Prague à Paris 12e, pour l’ouverture
d’un CHU temporaire, afin d’accueillir des
femmes ou familles avec enfant(s) sans abri
pendant la période hivernale.
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savoir-faire
Acteur engagé de la politique sociale parisienne,
nous développons et gérons des solutions d’hébergement
temporaire adaptées à la diversité de nos résidents.

Les principales missions d’Hénéo :
➜ Développer, adapter et entretenir notre patrimoine en réponse aux attentes de nos partenaires
et aux besoins de nos résidents.
➜ Garantir la qualité du service aux résidents par une gestion locative de proximité.
➜ Veiller à la bonne affectation des ressources nécessaires à l’activité dans le respect
des équilibres financiers.

Construction et Gestion

Une croissance forte et maîtrisée

Hénéo allie une double compétence de gestionnaire de
résidences et de constructeur, pour son propre compte
ou pour le compte d’autres maîtres d’ouvrage.
Le dialogue entre les services chargés du développement
des opérations, de leur construction et de leur gestion
future est une force afin de s’assurer de l’adéquation
du produit à son public et de garantir dans le temps la
pérennité des investissements réalisés.
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Un ADN para-hôtelier
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Hénéo possède une histoire singulière dans le
monde des gestionnaires de résidences à vocation
sociale, la société étant de tradition para-hôtelière.
Cette origine se traduit encore aujourd’hui dans
le mode de fonctionnement de l’entreprise,
largement décentralisé afin de répondre au mieux
aux problématiques particulières de chacun des
établissements.
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Partenaires
Nos partenaires sont en premier lieu les collectivités
locales et leurs aménageurs pour l’activité de maîtrise
d’ouvrage.
Au titre des financeurs et réservataires des
programmes, on retrouve les collectivités locales,
en particulier la Ville de Paris, l’État, Action Logement,
le CROUS de Paris, les services ressources humaines
des différents ministères, les universités, ainsi que
des institutions culturelles et de recherche scientifique.

C’est notamment grâce à cette proximité entre
les directeurs de résidences, les partenaires des
opérations et les résidents eux-mêmes qu’Hénéo
est en mesure d’adapter sa gestion à la diversité
des publics accueillis.

©Christophe Demonfaucon

Cette diversité se retrouve dans la nature
des différentes résidences gérées à fin 2017 :
➜ 26 résidences sociales
➜ 9 résidences de foyers logements
➜ 3 sites mixtes foyers logements et résidences
sociales, résidences sociales et logements étudiants
➜ 8 résidences para-hôtelières
dont 2 pour chercheurs et artistes
➜ 5 sites composés d’appartements en sous-location
ou colocation pour des étudiants
➜ 2 résidences universitaires
➜ 2 immeubles relais
➜ 1 résidence hôtelière à vocation sociale

11, rue Voltaire - Paris 11e

➜ 1 hôtel social
➜ 1 immeuble de logements PLI
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Une
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gestion

decentralisee

Quand les résidents participent aux économies d'énergie de leur résidence !
Après un an de compétition dans le cadre du concours CUBE 2020, la résidence
Château Rouge située au 11, rue Catherine Puig à Montreuil (93) concourait pour la
première fois dans la catégorie « Bâtiments non certifiés entre 2 200 et 3 500 m² ».
L'économie réelle finale cumulée a été de 12,64 %, permettant d’atteindre
la 47e place du concours sur 236.

L’offre de services

Au plus près de ses résidents, Hénéo se caractérise
par un mode d’exploitation décentralisé.

Contrairement au logement classique, les redevances
facturées aux résidents ont un tarif charges comprises
et comportent notamment :

77 %

du personnel sur sites

Les fluides

20 directeurs

(eau, électricité, chauffage)

de résidences

Assistants
Adjoints

L’amortissement
du mobilier

Personnels de ménage

Veilleurs

Réceptionnistes

Une prestation de ménage
des parties privatives

Ces services permettent aux résidents d’être
à l’abri des phénomènes de précarité énergétique.
Les logements sont conçus et aménagés pour
être prêts à vivre sans dépense complémentaire
d’installation. Ils constituent souvent une étape
de stabilisation dans le parcours résidentiel des
occupants.

Pivots de cette organisation, les directeurs de
résidences ont en charge l’exploitation des sites sous
leurs aspects les plus divers : vie de l’établissement et
accompagnement des résidents, qualité de service,
hygiène et sécurité, peuplement, concertation, suivi
budgétaire et facturation des redevances.
Ainsi, le directeur est à même de répondre aux
résidents et aux partenaires sur l’ensemble des sujets
de la vie quotidienne de la résidence.

En contrepartie, leur durée d’occupation est limitée,
le plus souvent à 2 ou 3 ans, le temps pour les
résidents de pouvoir accéder à une offre de logement
classique, dans le secteur social ou le secteur libre.
Lorsque les logements sont conventionnés en
résidences sociales, un accompagnement social
peut être proposé aux résidents les plus en difficulté
afin de les aider dans leurs démarches administratives,
notamment au niveau du relogement.
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,

eveloppement
D
et construction
Transition écologique : 280 logements engagés
dans des travaux Plan Climat de la Ville de Paris.

Les opérations d’Hénéo
se caractérisent par :
➜ une qualité architecturale qui s’observe au niveau
des parties communes, de la qualité des espaces
des logements et du mobilier installé ;
➜ l’association des futurs gestionnaires, avec la mise
en place de projets sur-mesure qui répondent aux
problématiques spécifiques du public accueilli ;

L’optimisation du montage immobilier

➜ la qualité environnementale du programme
et la prise en compte des nouveaux usages,

Hénéo, à la fois maître d’ouvrage du programme
immobilier et futur gestionnaire, est en mesure
de développer des opérations dans une perspective
de long terme.
C’est pour ses partenaires la garantie d’un équilibre
dans la prise en compte des contraintes du montage
immobilier initial et de ses conséquences
dans la durée sur la vie de la résidence.

dans une optique de pérennité du projet.
En dehors des résidences gérées par la société
(résidences sociales, para-hôtelières, étudiantes, …),
Hénéo a également acquis une expérience importante
de construction d’équipements sociaux (centres
d’hébergement d’urgence) et médico-sociaux (foyers
pour personnes handicapées).

Ainsi, sur la base d’une opportunité immobilière ou
d’un souhait de programmation, Hénéo propose
aux collectivités le montage le mieux adapté afin
de répondre durablement aux besoins de logement
temporaire détectés sur le territoire. L’une de
nos spécificités est de pouvoir proposer des montages
visant une mixité de publics ou de fonctions
au sein des programmes, permettant un équilibre
du peuplement ultérieur.

Un constructeur engagé
©Mireille Montmasson

Après validation du montage de l’opération, le service
construction est en charge de la mise en œuvre
du projet architectural et technique, dans le cadre
d’opérations de construction neuve ou d’acquisitionamélioration. Les immeubles sont majoritairement
construits pour être ensuite gérés par Hénéo, mais
peuvent également l’être pour d’autres gestionnaires.

8/10, rue Charles V, 75004 Paris
Architectes : Eddy Vahanian, Patrick Mauger et Daniel Lefèvre

Les immeubles sont adaptés aux publics accueillis
au niveau des prestations des logements et des
propositions d’équipements communs : laverie,
salle polyvalente, salle de sport ou d’études, …
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©Louis Paillard architecte

69, rue des Haies
Paris 20e
Résidence sociale pour jeunes travailleurs
de 22 logements
Architecte : Françoise Ruel
Livraison : 1er semestre 2019

17, rue de la Chapelle
Paris 18e
Résidence pour étudiants et chercheurs
de 114 logements
Architecte : Atelier Badia Berger
Livraison : 2e semestre 2019

Juin 2018

35, rue St Didier
Paris 16e
Résidence étudiante de 58 logements
Architecte : Louis Paillard
Livraison : 2e semestre 2018

©Badia Berger architectes

du patrimoine

©Françoise Ruel architecte

Carte

Patrimoine géré
Opérations à livrer

est une filiale
RIVP

Siège social :
99, rue du Chevaleret - 75013 Paris
Tél. : 01 53 60 93 00
www.heneo.fr

