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Les mesures budgétaires de la loi de
finances pour 2018 se sont traduites
par une baisse généralisée des ventes
de logements neufs en France. En effet,
la suppression de l’APL accession,
la réduction du PTZ de 40 % à 20 %
en zones B2 et C et la suppression
du dispositif d’investissement locatif
PINEL en zone B2 ont particulièrement
impacté l’activité des opérateurs
intervenant sur les secteurs dits
« détendus ».
En Mayenne, Coop Logis n’a pas
échappé à ce phénomène voyant ses
réservations de logements en accession
à la propriété baisser d’un tiers en
2018. Néanmoins, en Loire-Atlantique,
où le marché de l’accession sociale
est très dynamique, en particulier
sur la Métropole Nantaise, notre
coopérative a su recueillir les fruits de
son développement lancé en 2014 avec
un nombre de réservations en hausse
de plus de 50 % par rapport à 2017.
Ce sont au final 196 logements qui ont
été commercialisés en accession à la
propriété, auxquels viennent s’ajouter
30 logements vendus à des bailleurs
sociaux, soit un total de 226 logements
commercialisés en 2018. L’année a
été, par ailleurs, marquée par une
forte activité de construction avec
237 logements mis en chantier et
193 livraisons.
Fidèle à sa mission sociale, notre
coopérative a contribué pleinement au
parcours résidentiel de ses accédants
avec 70 % de locataires (17 % issus
du parc social). Près de 9 clients sur 10
sont salariés d’entreprises attestant de
la mission première du groupe Action
Logement Immobilier au service du
logement des salariés.
En 2019, de nouvelles perspectives
de développement s’offrent à Coop
Logis. D’une part avec l’extension
de son périmètre d’intervention en
déployant sur les départements de la
Loire-Atlantique et de la Sarthe, son
savoir-faire de constructeur de maisons
individuelles reconnu en Mayenne.
D’autre part, en s’inscrivant dans le

nouveau dispositif d’accession sociale
sécurisée BRS (Bail Réel Solidaire) qui
sera déployé en Loire-Atlantique.
Au terme de ma première année
de mandat en tant que Président
de Coop Logis, je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui participent à
notre développement, en particulier
nos clients pour leur confiance, nos
partenaires dans la construction, élus,
promoteurs et entreprises, ainsi que
l’ensemble des collaborateurs pour leur
implication.

Stéphane BRETON
Président

Depuis 1964, Coop Logis
contribue au parcours
résidentiel du plus grand
nombre
Coop Logis est une Coopérative d’HLM, société du
Groupe Action Logement et
filiale de La Nantaise d’Habitations. Elle accompagne
les Collectivités locales au
travers de ses métiers d’aménageur, de constructeur et
de promoteur coopératif.
Elle favorise la mixité sociale
grâce à la réalisation à la fois,
de logements en accession à
la propriété à prix abordable
et de logements locatifs
pour le compte de bailleurs
sociaux.

AVEC 196 RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS EN ACCESSION
ET 30 RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS POUR DES BAILLEURS SOCIAUX
TYPE DE CONTRATS
Logements en accession

21%

PROFIL DE LOGEMENT PAR TERRITOIRE
EN LOCATION - ACCESSION (PSLA)

VEFA

dont 11 %
en zone de
renouvellement
urbain

t

LOIRE-ATLANTIQUE

MAYENNE

4%
CCMI

61%

75%

100%

CHIFFRES CLÉS PRODUITS

EN 2018, COOP LOGIS ENREGISTRE 226 RÉSERVATIONS
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CHIFFRES CLÉS
PRODUITS

PSLA

237 mises en chantier
205 logements en accession
32 logements locatifs sociaux

Appartement

Maison

Appartement T3

Maison T4

surface moyenne 62 m2

surface moyenne 83 m2
prix de vente moyen

prix de vente moyen

de 158 890 € TTC*

de 149 760 € TTC*

Maison T5

Maison T4

surface moyenne 98 m2

surface moyenne 87 m

2

prix de vente moyen

prix de vente moyen

de 169 530 € TTC*

de 202 520 € TTC*

193 livraisons
181 logements en accession
12 logements locatifs sociaux

NOMBRE DE RÉSERVATIONS EN ACCESSION

t
63
96

37

25,5 M€

(construction et aménagement)

Montant HT des travaux
réglé aux entreprises locales

Loire-Atlantique
95

118

158

100

2015

2016

2017

2018

Mayenne

* TVA à taux réduit.
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 2018
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ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS 2018
Inauguration de l’agence
de Saint-Nazaire

Signature de contrats
de réservation de logements
avec les bailleurs sociaux
F2M et Mayenne Habitat

En présence de Laurianne DENIAUD, 1ère adjointe
en charge de l’urbanisme à la mairie de SaintNazaire, Coop Logis ouvre sa deuxième agence
en Loire-Atlantique.

Inauguration du Village des Ainées
à Andouillé

Coop Logis construit de nouveaux logements
locatifs en Mayenne sur les communes de
Bonchamp, Château-Gontier, Craon et Mayenne.

Première livraison pour Coop Logis
au cœur de Nantes
Coop Logis a assuré la maîtrise d’ouvrage des
10 maisons destinées aux séniors pour le compte
du bailleur social Méduane Habitat.

Participation au Salon des communes
et des intercommunalités en Mayenne

L’occasion pour Coop Logis de rencontrer les
élus où plus de 60 % des Communes et 70 % des
Communautés de Communes étaient représentées.
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Située dans le quartier Euronantes, la résidence Le
Cetty, réalisée par le promoteur immobilier ADI,
accueille depuis octobre, 30 clients de Coop Logis
ayant bénéficié du dispositif d’accession abordable
(PSLA).

LOGIS
PROFIL CLIENTS

AGENCE MAYENNE
50 place des Halles
53100 MAYENNE
Tél. 02 43 49 49 10

SIÈGE
SOCIAL
COOP LOGIS FACILITE L’ACCESSION DES MÉNAGES LES PLUS
MODESTES
22 Rue Royallieu
53000 LAVAL
Tél. 02 43 49 49 10

COMPOSITION DU FOYER

78% de

LOIRE-ATLANTIQUE

t

MAYENNE
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AGENCE CHATEAU-GONTIER
35 rue Jean Bourré
53200 CHATEAU-GONTIER
Tél. 02 43 49 49 10

primo-accédants

70% de locataires
dont 17% du parc social

60%

78%

de personnes
seules

89% de salariés

de familles

68% d’ouvriers

ou employés
AGENCE SAINT-NAZAIRE
66 av. du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 72 56 00 63

58% ont un apport
personnel < à 10%
du prix d’achat

81%

de nos clients
en LoireAtlantique

PROFIL CLIENTS

AMÉNAGEMENT - LOTISSEMENT
ACCESSION ABORDABLE
ACCESSION SUR MESURE
DEPUIS 1964

21%

60%

Personnes seules

Personnes seules

15%

26%

sans enfant

37%

Couples
AGENCE NANTES
avec enfants
1 Allée des Hélices
44200 NANTES
16%
Tél. 02 72 56 00
63
Couples

9%

Couples
sans enfant

16%

Familles mono parentales

71%

Couples
avec enfants

Familles mono parentales

22D’ÂGE
Rue Royallieu
TRANCHE
53000 LAVAL
t02 43 49 49 10

de nos clients
en
Mayenne

cooplogis.fr

ont un revenu
moyen inférieur
au plafond PLUS(1)

72%

43%

Personnes seules

ont moins
de 30 ans

42%

ont moins
de 40 ans 7%

Couples
avec enfant

15%

Certification
AFAQ ISO 9001

Coop Logis est certifiée depuis
1998. Cette certification lui permet
de poursuivre l’amélioration de
ses produits et services pour une
meilleure satisfaction client.

Couples
58%
sans enfant

43%
31%

< 30 ans

30-40 ans

26%

> 40 ans

6%

23%
Familles mono parentale
19%

< 30 ans

30-40 ans

> 40 ans

(1) Prêt Locatif à Usage Social.
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UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ADAPTÉE À CHAQUE TERRITOIRE
11 NOUVEAUX PROJETS ET 124 LOGEMENTS EN 2018
4 NOUVEAUX LOTISSEMENTS ET 148 LOTS

TETRIS

ALBA
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LES LANCEMENTS COMMERCIAUX EN 2018

LES LANCEMENTS
COMMERCIAUX EN 2018

COUËRON
20 maisons du T3 au T5
B3 Ecodesign

44

LES BALCONS D’HERMELAND

SAINT-HERBLAIN
30 appartements du T2 au T4
Urbanmakers et THE Architectes

44

12 appartements T2 et T3
Bodreau Architecture

ONLY WOOD

MOZAIK

ORVAULT

CARQUEFOU

8 maisons du T3 au T5
Vendredi Architecture et Urbanisme
6

INDRE

44

17 appartements T2 et T3
Mille Architectes

44

44

RÉSIDENCE LES OMBELLES

LE CLOS SAINT-ANTOINE

AZÉ

ERNÉE

5 maisons T3
Thellier Architecture

53

4 maisons T3 et T4
Cabinet Bailleux

HAMEAU DU GRAND PRÉ

RÉSIDENCE LES ORMEAUX

CHEMAZÉ

LAVAL

4 maisons T4
Thellier Architecture

53

10 maisons T4
IE Architecture

LES VILLAS RENOIR

LES VILLAS DU POIRIER

SAINT-FORT

LAVAL

5 maisons T3 et T4
Jean-Tugdual Reboul

53

9 maisons T3 et T4
Thellier Architecture

53

53

53

LES NOUVEAUX LOTISSEMENTS
BONCHAMP

Le Lotissement de Chambrouillère 4 - 55 lots

LA CHAPELLE-ANTHENAISE

Le Domaine de Guérambert - 20 lots

MAYENNE

Le Clos de la Baudrairie 2 - 48 lots

MONTSÛRS

Le Domaine de la Portellerie - 25 lots

53
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FOCUS MAISON INDIVIDUELLE
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FOCUS MAISON
INDIVIDUELLE
Coop Logis
1 aménageur
en Mayenne

137 MAISONS INDIVIDUELLES LIVRÉES EN 2018

20

Grâce à son bureau d’études intégré et à son équipe de conducteurs de travaux,
Coop Logis accompagne depuis 1964, les futurs propriétaires dans la conception
et la réalisation de leur maison individuelle sur mesure.
Elle propose en complément depuis 2018, un catalogue de maisons à personnaliser
du T3 au T5 à partir de 98 500 € HT* favorisant l’accès à la propriété du plus
grand nombre.

er

LOTISSEMENTS
en 2018

représentant

Sur-mesure ou à personnaliser :
les maisons individuelles ont la cote

* Hors terrain et adaptation.

389
LOTS

92 parcelles
vendues en 2018
dont 25 en libre
de constructeur

De très bons résultats pour l’étanchéité à l’air des maisons
Témoignage de Jérôme AURIEL, gérant d’IMHEOL, société de diagnostic
et de contrôle du bâtiment
« Dans le cadre de la RT 2012, les maisons neuves
sont soumises à des contrôles réglementaires en
fin de chantier, dont celui de l’étanchéité à l’air
évaluant sa qualité de mise en œuvre.
Coop Logis a obtenu sur l’année 2018 une excellente
valeur moyenne de 0,32* pour une norme à 0,60*.
La maîtrise de la construction sur le sujet de la
perméabilité à l’air est primordial car elle permet
de :
• Garantir une stabilité
de l’enveloppe du
bâti et sa pérennité
en limitant les risques
de condensation dans
les parois.
•
Réduire la consommation d’énergie (ventilation et chauffage).

8

Mise en dépression d’une maison
pour le test d’étanchéité.

Jérôme AURIEL

•A
 méliorer le confort thermique (absence de
courant d’air) et acoustique (limitation du bruit
provenant de l’extérieur).
• Préserver la santé des occupants par une meilleure qualité de l’air intérieur.
Les très bons résultats obtenus par Coop Logis
sont la preuve de l’engagement et du professionnalisme de ses équipes et des entreprises du
bâtiment partenaires ».
* Dans le calcul de l’étanchéité à l’air, le débit de fuite d’air vers l’extérieur
doit être inférieur à 0,60 m3 par m2 de paroi et par heure sous une pression
de 4 Pascals.

0,1

0,2

Maisons
plain pied : 0,31

0,3

0,4

Maisons
étage : 0,40

Echelle : m3 (h.m2) à 4 Pascals.

0,5

0,6

0,7

Seuil
réglementaire : 0,60

0,8

0,9

1,0
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FOCUS RESSOURCES HUMAINES

FOCUS RESSOURCES
HUMAINES

UNE ORGANISATION
AU PLUS PROCHE DES TERRITOIRES
L’ensemble des services supports de Coop Logis sont regroupés
au siège social à Laval en Mayenne. Les équipes commerciales
et techniques sont réparties sur les deux départements pour
être au plus proche des clients et des collectivités locales.
Coop Logis bénéficie aussi des moyens de La Nantaise
d’Habitations grâce à des conventions de prestations de
service.

CHIFFRES CLÉS 2018
Effectifs :

38

COLLABORATEURS

dont 2 contrats
de professionnalisation

Formation :

Siège à Laval

MAYENNE

FONCTIONS SUPPORTS

26

ACTIONS

49

JOURS

Finance / Comptabilité
Système d’informations
Communication / Qualité
CHÂTEAUGONTIER

Agence de Nantes
SAINT-NAZAIRE

FONCTIONS MÉTIERS
Développement produits / Relation avec les Collectivités
Bureau d’études intégré / Montage et suivi des opérations
Relations clients
FONCTIONS MÉTIERS
Développement produits / Relation avec les Collectivités
Montage et suivi des opérations / Relations clients
RELATIONS CLIENTS
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Rencontre avec les entreprises
partenaires

Soirée conviviale
avec les clients

Coop Logis a organisé à Laval, dans ses locaux,
une réunion de sensibilisation des entreprises
partenaires sur la dématérialisation des marchés
publics. Elle était suivie d’un déjeuner partagé avec
l’ensemble des collaborateurs de la coopérative.

Coop Logis a réuni ses clients lors d’une Nocturne
à l’Hippodrome de Bellevue-la-forêt à Laval pour
un moment d’échange convivial très apprécié des
70 personnes présentes.
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ZOOM SUR LE FAIT COOPÉRATIF

ZOOM SUR LE FAIT
COOPÉRATIF

Mécénat Festival des Nuits
de la Mayenne

507 clients
sociétaires
(au 31/12/2018)

Coop Logis a soutenu en 2018 la pièce « Une maison
de poupée » d’Henrik Ibsen jouée par la Compagnie
Philippe Person dans le cadre du Festival des Nuits
de la Mayenne. Un festival de théâtre itinérant qui
sillonne le département à la rencontre des habitants
et met en lumière la richesse du patrimoine par le
spectacle vivant.
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Coop Logis est une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) à capital variable réunissant notamment des clients
utilisateurs et des Collectivités locales.
Pour pouvoir bénéficier des services
de la coopérative, chaque accédant
souscrit une part sociale et devient
coopérateur. Il peut ainsi participer à
la vie de la société selon le principe
« une personne, une voix ». L’accédant
peut à la fin de son projet, s’il le souhaite,
demander le remboursement de sa part
sociale.

LE GROUPE ACTION LOGEMENT,
LA NANTAISE D’HABITATIONS
ET COOP LOGIS

Créée en 1919, La Nantaise d’Habitations est la première Entreprise
Sociale pour l’Habitat de la Loire-Atlantique avec un parc locatif de plus
de 11 000 logements dont 87 % situés sur Nantes Métropole. Coop Logis
est sa filiale depuis 2014. La coopération et les synergies entre les deux
structures n’ont cessé de s’intensifier depuis cette date, en particulier
sur des programmes mixtes (logements locatifs sociaux et accession
abordable).
En 2018, les deux sociétés ont poursuivi leur développement sur le littoral
atlantique : La Nantaise d’Habitations avec de nouvelles opérations
locatives et Coop Logis avec l’ouverture d’une agence commerciale à
Saint-Nazaire.

Des actions conjointes
Coop Logis - La Nantaise d’Habitations
Réalisation d’un clip vidéo et d’une plaquette
sur le thème « Devenir propriétaire »
Ces supports présentent de manière pédagogique, les solutions pour
accéder à la propriété soit dans le neuf, soit dans l’ancien.

CHIFFRES CLÉS 2018

PATRIMOINE :

11
277
LOGEMENTS
904

AGRÉMENTS
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Coop Logis et sa société mère La Nantaise d’Habitations font partie
du Groupe Action Logement, acteur de référence du logement
social et intermédiaire. Avec la Nantaise d’Habitations, Coop
Logis propose un véritable parcours résidentiel sécurisé allant de la
location à la vente sociale et à l’accession abordable.

COOP LOGIS

Coop Logis, première coopérative d’Action Logement

100

LOGEMENTS
VENDUS

Séminaire commun
160 salariés de Coop Logis et
de la Nantaise d’Habitations se
sont réunis pour leur 3ème séminaire commun en novembre sur
le site atypique d’Echologia en
Mayenne.

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement,
acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France, est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi. Action Logement gère paritairement la
Participation des Employeurs à l’Effort de Construction
(PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires.
Grâce à son implantation territoriale, au plus près des
entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales :
construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en

contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale.
Le groupe Action Logement compte 500 filiales immobilières dont 72 ESH et un patrimoine d’un million de
logements sociaux et intermédiaires.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés
dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le
Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au
logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils
soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr
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COOP
LOGIS
AMÉNAGEMENT - LOTISSEMENT
ACCESSION ABORDABLE
ACCESSION SUR MESURE
DEPUIS 1964

AGENCE MAYENNE
50 place des Halles
53100 MAYENNE
Tél. 02 43 49 49 10

SIÈGE SOCIAL
22 Rue Royallieu
53000 LAVAL
Tél. 02 43 49 49 10

- 02 43 69 36 80 - Photos : Coop Logis DR, Prisma, ATIX Illustrations, Nuits de la Mayenne - 04/19.

AGENCE CHATEAU-GONTIER
35 rue Jean Bourré
53200 CHATEAU-GONTIER
Tél. 02 43 49 49 10

AGENCE SAINT-NAZAIRE
66 av. du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 72 56 00 63

AGENCE NANTES
1 Allée des Hélices
44200 NANTES
Tél. 02 72 56 00 63

22 Rue Royallieu
53000 LAVAL
02 43 49 49 10

cooplogis.fr

