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Dans un contexte de profonde 
mutation de notre économie et à 
l’aube de ses 60 ans, Armorique 
Habitat continue à se mobiliser 
pour développer ses performances 
au service du logement pour tous. 
Sur le socle d’un partenariat solide 
avec les élus, les collectivités 
et les entreprises locales, les 
équipes déploient leur savoir-
faire empreint de pragmatisme et 
d’efficacité.

Les résultats 2016 témoignent 
d’un engagement sans faille :

223 logements neufs livrés, des 
nouveaux modes constructifs 
mis en œuvre, guidés par la 
recherche de la quittance la 
moins élevée pour le locataire, 
une politique de réhabilitation 
volontariste soutenue par un 
niveau d’investissement ambitieux, 
un taux de vacance en baisse 
et un niveau d’impayé contenu, 
une adaptation continue aux 
évolutions réglementaires de 
gestion des marchés et des 
attributions.

La qualité de service tresse le fil 
conducteur de cette activité et 
constituera à l’avenir un marqueur 
intangible des performances. 
L’enquête menée en 2017 auprès 
des locataires permettra d’ajuster 
la stratégie et de répondre au 
mieux à l’aspiration légitime de 
qualité de vie dans les logements.

À la veille de mon départ 
d’Armorique Habitat, je tiens donc 
à saluer ici la qualité du travail 
accompli et souhaite à la société 
de poursuivre et d’amplifier 
ses actions de progrès tout 
en continuant à privilégier les 
pratiques nouvelles pour rester 
précurseur, dans la dynamique du 
Crédit Mutuel Arkéa, actionnaire 
de référence, et des membres du 
conseil d’administration !

André MADEC Président 

 rEPèrESi

nos équipes 
44 collaborateurs

notre cœur de métier 
Construire et loger plus de 10  000 personnes

fEMMES

66

HoMMES

34

41 AnS En MoyEnnE

8 ont MoinS DE 30 AnS

48% DES CoLLAborAtEurS En AgEnCE 
DE ProxiMité

9 AnS D’AnCiEnnEté En M0yEnnE

5731
LotS géréS

186
nouvEAux LogEMEntS 
En CHAntiEr

30
LogEMEntS vEnDuS

49% DE PAviLLonS

29 M€ invEStiS

3,2% DE CréAnCES 
DoutEuSES

14% DE tAux DE 
rotAtion

223
LogEMEntS LivréS

1,5% DE vACAnCE 
CoMMErCiALE

19,9% DES LoyErS : Coût 
DE fonCtionnEMEnt
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quALité DE SErviCE
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L’amélioration de la 
qualité de service se 
poursuit en 2016 tout 
au long du processus : 

 Conception et équi-
pement des logements 
dans une recherche 
d’efficacité et de 
simplicité des équipe-
ments, 
 Levée totale des ré-

serves avant livraison 
d’un logement neuf, 
 Livret d’accueil 

remis à l’entrée dans 
les lieux,  réhabi-
litation d’une cen-
taine de logements 
qui deviennent plus 
confortables et plus 
performants en termes 
énergétiques, 
 Enquête de satisfac-

tion individuelle après 
chaque intervention 
technique,  Attribu-
tions au plus près des 
souhaits des deman-
deurs, 
 Mise en place d’un 

nouveau service de 
traitement des récla-
mations techniques.

éCoutEr 
Pour AMéLiorEr 
LE SErviCE 

Armorique Habitat 
met en place début 
2017 une nouvelle 
prestation de 
prise en charge 
des réclamations 
techniques : 
SofrAtEL assure 
la réception et le 
traitement des 
appels dédiés aux 
réclamations, contacte 
les prestataires 
et rend compte à 
Armorique Habitat. 
un suivi périodique 
permettra d’affiner 
la réponse aux 
besoins, d’anticiper 
l’adaptation des 
contrats d’entretien et 
d’améliorer en continu 
la qualité de service.

Plourin-Les-Morlaix - 29  
Architecte - E. DurAn

Qualité 
de serviCe
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gérEr / réHAbiLitEr

MiSSion SoCiALE 
AvéréE

La quittance globale 
(loyer et charges) 
des locataires est 
contenue à 382 €, 
niveau très largement 
inférieur aux 
médianes nationales 
et régionales, mais 
dans la continuité des 
exercices précédents.

Le profil financier des 
ménages occupants 
demeure fragile : 
64% des locataires 
disposent de revenus 
inférieurs à 60% des 
plafonds P.L.u.S. 
dont 18% en grande 
précarité financière.

MobiLité 
StAbLE

14% de ménages en 
mobilité, supérieur à 
la tendance nationale 
située à 10% (rapport 
Ag ESH 2016). L’offre 
large et renouvelée 

dans certaines 
agglomérations 
ainsi que l’évolution 
rapide des structures 
familiales expliquent 
cette constante.

iMPAyéS 
StAbiLiSéS : 
3,2% Du MontAnt 
DES LoyErS

Les équipes 
opérationnelles sont 
particulièrement 
impliquées, 
privilégient le dialogue 
et anticipent les 
difficultés.

Le taux d’impayés 
demeure très inférieur 
au taux moyen des 
Entreprises Sociales 
pour l’Habitat (8,1% 
au niveau national / 
DiS ESH 2015).

SoLiDArité 
éProuvéE

inauguration, le 
15 janvier 2016, 
de l’extension de 

5 logements destinés 
à des personnes 
âgées à Ploudaniel, 
construction en 
cours de 5 nouvelles 
chambres au 
foyer pour adultes 
handicapés de 
Lesneven, projet 
de 25 logements de  
plain-pied pour séniors 
à Plédran (22).

3ème tranche  
de réhabilitation 
énergétique des 
pavillons chauffés 
à l’électricité : 
134 logements et 
4,1 millions d’euros 
investis

98 logements 
réhabilités livrés 
en 2016 à Daoulas, 
Hanvec, Le Drennec, 
Ploudaniel, Plouégat-
guerrand, Plougar, 
Plougonven, 
Plouguin, Plouigneau, 
Plounévez-Lochrist, 
Plourin-lès-Morlaix, 
Plouzané, roscoff, 
Saint-Servais et Sibiril.

des travaux 
d’amélioration 
complètent ce 
dispositif pour un 
meilleur confort des 
locataires.

324 logements 
collectifs de la vierge 
noire à Morlaix, 
concernés par un 
important projet 
de rénovation : 
démarrage 
prévisionnel des 
travaux courant 2018, 
pour 124 logements 
de la 1ère tranche, sous 
réserve des accords 
administratifs.

Pedernec - 22  
Architecte - C. gEffroy
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gérer
réhabiliter

Hanvec - 29 
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bâtir / innovEr

“saisir les 
opportunités 

teChnologiques 
au serviCe 
du progrès

soCial.”

Armorique Habitat construit 200 logements 
par an en respectant 4 données fondamentales : 

qualité du bâti / Simplicité des lignes pour 
une architecture intemporelle / Innovation 

accessible à tous / Budget strict 
pour des quittances modérées.

rAPPort D’ACtivité 2016

généralisation des 
panneaux photo-
voltaïques en au-
to-consommation 

pour les opérations en 
chauffage gaz.

Projet d’utilisation du 
béton cellulaire, pro-
cédé intégrant de l’air 
dans la structure du 

matériau, permettant 
d’atteindre des per-

formances thermiques 
élevées.

innover

guiDEL : une opération mixte de logements 
locatifs, en accession et de terrains à bâtir. 
Haute Performance énergétique : 10% de 
mieux que la norme réglementation technique 
2012.



 éLéMEntS finAnCiErS 2016 

11

 PErSPECtivES 

Continuer
à anticiper

trébeurden - 22
Architecte - E. toMMy-MArtin 

3 LogEMEntS 
intégréS 
DAnS un éCo-
quArtiEr

 Maisons passives 
avec gain de 46% par 
rapport à la norme 
rt2012, 
 ventilation double 

flux, 
 implantation 

permettant aux 
logements et 
jardins de bénéficier 
au maximum de 
l’exposition sud, 
 Haies plantées 

d’essences variées 
favorisant un éco-
système riche et 
diversifié, 
 récupération des 

eaux pluviales à 
l’usage des jardins, 
 bac à compost en 

fond de jardin pour 
chaque logement.

10

s’appuyer sur 
la culture de 
l’efficacité au 
service du bâti et 
de la qualité,

créer de la 
résonance autour 
de la modération 
énergétique,

innover avec l’appui 
des équipes...

investissements

invEStiSSEMEnt/LoCAtif nEuf

réHAbiLitAtion

MAintEnAnCE

totAL DES invEStiSSEMEntS

invESt. /ACCESSion SoCiALE / LotiSSEMEntS 

22,7 M¤

1,9 M¤

4,7 M¤

2,8 M¤

30,6 M¤

chiffre d’affaires

résultat net

réSuLtAt nEt En HAuSSE, 
intégrALEMEnt DEStiné À 

Couvrir LE rytHME SoutEnu 
DES invEStiSSEMEntS.

4 766 k¤

81% LoyErS 
8% CHArgES 
réCuPérAbLES 
10% ACCESSion 
1% AutrES

28,6
MiLLionS D’EuroS
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Parc d’innovation 
de Mescoat

29419 Landerneau Cedex

www.armorique-habitat.fr


