
OFS À SAINT-MALO, 
FONCIER COOPERATIF MALOUIN 

SÉCURISER ET ACCOMPAGNER LE FINANCEMENT DES ACQUÉREURS 



NOTRE FORCE : UNE OFFRE COMPLÈTE ET DES SOLUTIONS SUR MESURE 
Afin de répondre à la diversité des besoins en logement pour tous, Habitation Familiale couvre l’ensemble des métiers de 
l’immobilier en secteur aidé et privé. 

ZOOM SUR HABITATION FAMILIALE 

  

CONSTRUIRE DES 
APPARTEMENTS POUR VIVRE 
OU INVESTIR 

CONSTRUIRE DES MAISONS 
INDIVIDUELLES EN HABITAT 
GROUPÉ 

AMÉNAGER LE TERRITOIRE, 
VENDRE DES TERRAINS 

GÉRER LA LOCATION  
DE VOTRE BIEN 

SYNDIC DE 
COPROPRIÉTÉS 

ACHETER, VENDRE,  
LOUER DES BIENS POUR 

HABITER 

ACCOMPAGNER POUR FACILITER ET 
SÉCURISER LE FINANCEMENT DES 
ACQUÉREURS 



LES MOYENS HUMAINS 

ZOOM SUR HABITATION FAMILIALE 

 Siège social à Rennes  

 1 pôle Promotion Habitation 

 1 pôle Aménageur Lotisseur 

 1 pôle Maîtrise d’œuvre d’exécution 

 4 pôles Agences immobilières à Rennes, Saint-Malo, Dinard et Lorient 

 4 pôles Syndic de copropriétés à Rennes, Saint-Malo, Lorient et Brest 

collaborateurs  
à votre service 

Rennes 

Saint-Malo 

Lorient 

Brest 

« Priorité à la dimension humaine 
      et à la mission d’intérêt général » 

Dinard 

   80 collaborateurs  
à votre service + 



REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS 
Une coopérative créée en 1902. 

ZOOM SUR HABITATION FAMILIALE 

Habitation Familiale est une coopérative détenue par ses clients (plus de 2.000 associés) qui peuvent tous devenir bénévolement membre 
du conseil d’administration afin de garantir la pertinence de la stratégie de l’entreprise en cohérence avec son projet social. 
 
Habitation Familiale c’est : 
 plus de 200 logements livrés(maisons et appartements) par an 
 200 logements en chantier 
 Plus de 300 logements offerts à la commercialisation chaque année 
 plus de 500 copropriétés et 14.000 lots gérés 
 80% d’acquéreurs en résidence principale 
 

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE HABITATION FAMILIALE 

Chiffre 
d’affaires 

global (HT) 

2015 2016 2017 

19 509 943 € 30 947 324 € 30 372 666 € 

Le Rubanier à Châteaugiron – 36 appartements du T2 au T4 Au Naturel à Chantepie – 33 appartements du T2 au T5 



LE PÔLE PROMOTION : LA FORCE DES SYNERGIES 
Afin de répondre à la diversité des besoins en logement pour tous, Habitation Familiale couvre l’ensemble des métiers de l’immobilier en 
secteur aidé et privé. 

ZOOM SUR HABITATION FAMILIALE 

Habitation Familiale fédère des équipes pluridisciplinaires (collectivités, partenaires financiers et juridiques, architectes…) et favorise les 
synergies. Cette dynamique d’intelligence collective permet l’émergence d’idées novatrices et nourrit trois composantes essentielles à la 
qualité de ses projets : sa cohérence globale et sa diversité créative au meilleur prix. 

 

 

COLLECTIVITÉS 

PARTENAIRES  
FINANCIERS ET JURIDIQUES 

ARCHITECTES 

URBANISTES 

ENTREPRISES DU BTP 

BUREAU D’ÉTUDES 

AMÉNAGEURS 

HABITATION 
FAMILIALE 

 Habitation Familiale est titulaire du droit d’usage global  
 NF Habitat HQE. 

 Le référentiel NF habitat HQE vérifie que l’entreprise 
 construit des programmes durables, structurés autour 
 de quatre engagements :  

1. Management responsable (à la croisée entre le système de management ISO 9001  
et ISO 26000). 

2. Qualité de vie (sécurité, santé, confort, services…). 

3. Respect de l’environnement (économie d’énergie, limitation de la pollution, prise 
en compte de la biodiversité…). 

4. Performance économique (optimisation des charges et des coûts, contribution au 
dynamisme des territoires…). 

« Notre objectif : faciliter l’accès 
à la propriété pour tous ». 



LE PÔLE SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS : UN SYNDIC DE PROXIMITÉ AUX CÔTÉS DE SES CLIENTS 

ZOOM SUR HABITATION FAMILIALE 

Depuis plus de 60 ans, HF Gestion Syndic de Copropriétés, gère des immeubles neufs et 
anciens pour pérenniser le patrimoine et  accompagner les accédants à devenir 
copropriétaires.  

HF Gestion accompagne également les promoteurs grâce à son expertise dans la 
conception de programme immobilier, afin de maîtriser les futurs coûts de gestion et 
d’entretien, dans le cadre de sa mission de syndic provisoire. 

HF Gestion est composée d’une équipe de professionnels et de spécialistes dans les 
domaines relatifs à la copropriété. Des collaborateurs juristes, gestionnaires et 
comptables assurent un suivi permanent des dossiers de ses clients.  

HF Gestion est très attachée à la formation continue de ses équipes pour faire face à 
l’évolution constante de la réglementation.   

La communication active avec le conseil syndical permet une gestion efficace et 
transparente tout au long de l’année. 

collaborateurs à  
votre service 

Une présence sur toute la 
à RENNES, BREST, SAINT-MALO & LORIENT  

+ 540 Copropriétés  
gérées 

+ 14.000 Lots, soit une 
moyenne de 30 
logements 

d’expertise en syndic de 
copropriétés & conseil  
auprès des promoteurs ans  60 + 

BRETAGNE 



 Le Foncier Coopératif Malouin est un outil créé par Habitation Familiale, qui correspond plus que jamais aux objectifs de la 
coopérative et aux valeurs qu’elles portent depuis toujours : faciliter l’accès à la propriété pour tous et prioriser la dimension 
humaine et la mission d’intérêt général. 

 La création d’un OFS Malouin de statut Coopératif avec la Ville Saint-Malo est UNE SOLUTION INNOVANTE QUE LE TERRITOIRE POURRA 
MAÎTRISER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE FONCIER COOPÉRATIF MALOUIN REPOSE SUR DEUX OUTILS 

1. Le portage financier sur le long terme grâce au financement GAIA 
La Caisse des dépôts sécurise l’acquisition du terrain sur 60 ans grâce au fonds d’épargne Gaïa Long Terme qui finance des 
programmes d’intérêt général désignés comme prioritaires par l’Etat.  

2. Le Bail Réel Solidaire (BRS) 
 

 

«  Notre objectif est de mettre à la disposition du territoire malouin un outil permettant de proposer une offre de logements 

abordables et durables aux acquéreurs à ressources moyennes et modestes sur un marché de l’immobilier tendu », Pascal Masson, 

Directeur Général Habitation Familiale et co-fondateur du Foncier Coopératif Malouin 

OBJECTIFS & PRINCIPES DU FONCIER COOPÉRATIF  
MALOUIN (FCM) 

OBJECTIFS  
 Contribuer à la création d’une offre de logements abordables  
La dissociation du foncier du bâti permet de neutraliser l’impact financier du foncier. 

 Contribuer à l’accession sociale à la propriété 
Le dispositif s’adresse à des ménages sous conditions de ressources. 

 Contribuer à un parc de logements abordables, pérenne sur le long terme 
Le foncier reste la propriété du Foncier Coopératif Malouin, même si les droits réels sont successivement cédés. 
Les subventions publiques, immobilisées dans le foncier, demeurent affectées.  
Le caractère abordable des droits réels est maintenu par une règle de revente des logements. 



ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE (OFS) 
 

 Un OFS a pour objectif de permettre le développement d’une offre de logements en accession, durablement abordables, inspiré par le 
modèle anglo-saxon des « Communities Land Trust ». 

 Le foncier reste propriété de l’OFS, même si les droits réels sont successivement cédés. 

 Les subventions publiques, immobilisées dans le foncier, demeurent affectées. 

 Le caractère abordable des droits réels est maintenu par le plafonnement des prix de cession. 

 

 La Loi Alur (n°2014-366 du 24 mars 2014, art.164) a créé les organismes de foncier solidaire (C. urb., art. L. 329-1). 

– Entités sans but lucratif ayant pour objectifs d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser des logements 
et des équipements collectifs, destinés à la location ou à l’accession à la propriété, à usage d’habitation principale ou à usage 
mixte professionnel et d’habitation. 

– Décret n°2016-1215, 12 sept. 2016, JO 14 sept. 2016 + décret 2017-1037 du 10 mai 2017 
 

QU’EST CE QU’UN OFS ? 



LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE (BRS) : UN NOUVEAU BAIL DE LONGUE DURÉE 
Le Bail Réel Solidaire est un nouveau type de bail rechargeable, qui instaure une relation dans le temps avec les ménages : il impose des 
clauses de prix de revente et des plafonds de ressources des acheteurs successifs, enfin il permet l’accès à un taux de TVA réduit à 5,5%. 

Seul un OFS peut conclure des BRS. 

Peuvent être titulaires d’un BRS : 

 Un particulier sous conditions de ressources. 

 Un opérateur constructeur qui s’engage à céder les droits réels à des ménages éligibles. 

 Un bailleur HLM, une coopérative HLM. 

 Une société civile coopérative de construction ou une société d’habitat participatif qui s’engagent à attribuer un droit de jouissance à 
des ménages sous conditions de ressources. 

Principales caractéristiques d’un BRS 

 Durée :  comprise entre 18 et 99 ans 

 Prorogée de la durée initiale à chaque mutation (cession, donation, succession) contre une redevance 

Opérations : 

 Le bail peut prévoir une obligation de construire ou de réhabiliter 

 Il peut concerner un bâti déjà construit sans besoin de travaux 

 Le bail est réductible pour le promoteur lors de la cession des droits réels (les logements) 
 

QU’EST-CE QU’UN BRS ? 



LES MISSIONS DE L’OFS : UNE GESTION EN TROIS ÉTAPES 
 

1. Le développement  

– Déterminer une action en cohérence avec les besoins et une programmation partagée avec les collectivités locales. 

– Le développement permettra de constituer des « réserves de foncier » afin d’assurer le rythme de production souhaitable. 

 

2. La gestion 

– Assurer la gestion des programmes et la gestion des financements (prêts, fonds…), la facturation aux opérateurs et aux 
copropriétés. 

 

3. La revente 

– Assurer la conformité des mouvements avec les habitants, vendeurs de leur logement : 

− Respect des règles, 

− Accompagnement de la liste d’attente, 

− Accompagnement à la vente afin de fluidifier la réalisation des actes notariés et le retour de rentabilité pour les vendeurs. 

 

MISSIONS ET STATUT DU FONCIER COOPERATIF MALOUIN 



UN STATUT COOPÉRATIF : SCIC (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT COLLECTIF)  
Le statut coopératif de cette structure (SCIC) permettra d’ouvrir la gouvernance aux collectivités, aux entreprises et aux utilisateurs, à 
travers des collèges d’associés identifiés (Fonctionnement en conseil d’administration). 

 

Les Associés en Assemblée Générale et leurs représentants au sein du Conseil d’Administration 
 

 

 

 

 

MISSIONS ET STATUT DU FONCIER COOPERATIF MALOUIN 

Collège Droits de 
vote Statut Associés Exemple de Conseil d’Administration 

A 10 Utilisateurs Opérateurs et personnes 
physiques (les acquéreurs) 

1 représentant preneur BRS 
2 représentants opérateur BRS 

B 50 Fondateurs Ville de Saint-Malo, Habitation 
Familiale, Sacib 

2 représentants de la Ville de Saint-Malo, 
2 représentants Habitation Familiale  
1 représentant Sacib 

C 10 Partenaires autres 
que publics 

Les promoteurs privés  
Les entreprises locales 
Les banques 

1 représentant expert-promoteur  
1 représentant entreprise locale 
1 représentant banques 

D 20 
Collectivités, 
personnes morales 
de droit public  

SMA, DINARD, OPH 2 représentants collectivités  (1 SMA – 1 ville de Dinard) 
1 représentant hlm 

E 10 
Salariés ou 
prestataires de 
services  

HF Gestion 1 représentant HF Gestion 

Droits de vote en Assemblée Générale : attention dans chaque collège un associé égal une voie (peu importe le montant du capital détenu par l’associé). Présidence Habitation Familiale, 
représentant de la personne morale. 



LE COMITÉ D’ENGAGEMENT  
Le Comité d’Engagement rendra des avis au Conseil d’Administration pour décision. 

Il est composé de trois membres, au minimum, nommés par le Conseil d’Administration : 

 Présidence : le représentant de la ville d’implantation du projet 

 2 autres membres 

 Le Président du Conseil d’Administration (présent mais ne participe pas au vote) 

 
Il rend deux types d’avis :     

> Sur le foncier 

> Sur l’agrément des ménages 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’Administration décide du fonctionnement et valide les avis du comité d’engagement. 

Il est composé de : 

 Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale des associés. 

 3 membres au moins à 18 membres au plus, parmi les associés et nommés par l’Assemblée Générale.  
Actuellement, il est composé de 13 membres et devrait s’ouvrir à 14 avec l ’entrée des banques en qualité de financeurs des 
acquéreurs. 

 

 

 

 

STATUT ET GESTION DU FONCIER COOPERATIF MALOUIN 



PROJET DE RÈGLEMENT INTERIEUR DE L’OFS 
 La fréquence de la tenue des Conseils d’Administration (3 séances/an = février/mai/ septembre + AG annuelle en juin). 

 Le principe de délégation de l’agrément définitif rendu par le Conseil d’Administration au profit du comité d’engagement pour simplifier 
le fonctionnement. 

 Les réunions du comité d’engagement autant que de besoin avec participation des administrateurs disponibles sans désignation expresse 
ni préalable. 

 La charge foncière (abattement 20 % sur la valeur marché, et plafonné à 400e du m² surface habitable). 

 Le droit d’appui pour le BRS opérateur = 1 000 € pour le portage financier  + 300 € frais de fonctionnement par logement, soit 1 300 € / 
logement versé par l’opérateur pour couvrir la période de chantier jusqu’à la livraison. A ce montant forfaitaire versé à la signature du 
BRS opérateur s’ajoute un droit d’appui de 10 % de la charge foncière. Le financement de la charge foncière sera constitué à 90% par le 
prêt GAIA CDC et compléter par 10% de fonds propres. 

 Prix de vente du logement sous BRS : 2100 € TTC/ m² de SHAB avec +/- 5%. 

 Les critères d’éligibilité. 

 Les règles de revente indexée sur l’IRL (indice de référence des loyers). 

 L’opérateur en BRS est un opérateur d’intérêt général (HLM, Coop…). 

 Garantie de rachat : dito PSLA apportée par l’opérateur HLM pendant une durée de 15 ans, à partir de la 16ème année application de la 
garantie de rachat de l’OFS. Cette garantie sera accompagnée par la convention de portage prise en charge par les associés fondateurs. 

 La redevance versée à l’OFS doit rester abordable. A l’entrée dans le logement elle sera d’un montant d’1 € / m² SHAB / mois. 

 

 

 

 

 

STATUT ET GESTION DU FONCIER COOPERATIF MALOUIN 



DÉROULEMENT D’UNE OPÉRATION  

Phase 4 Phase 5 Phase 3 Phase 1 Phase 2 

- Sollicitation d’une 
demande d’agrément 
d’une opération par un 
opérateur hlm 

- Accord de principe sur 
l’emplacement 

- Instruction de la demande 
d’agrément 

- Présentation d’un cahier des  
charges 

 
 

- Signature du pro- 
tocole tripartite 

- Validation de la demande  
du PC par l’opérateur 

 

-  Demande de financement GAIA,  
et garantie collectivité 

- Agrément  définitif de 
l’opérateur 

- Validation PC  
purgé 

- Achat de la charge foncière  
totale ou partielle 

- Signature du BRS opérateur 

- Agréments des acquéreurs 
- Signatures des BRS 

acquéreurs 

- Emission des redevances à 
partir de la livraison 

 

- Encaissement droits d’appuis  
et prêt GAIA 

- Paiement de la charge foncier 
 

- Gestion des BRS 
- Facturation au syndic des 

redevances et gestion 
- Gestion des prêts GAIA 

- Accord pour le dépôt de demande  
PC 

- Tripartite = OFS, vendeur du 
terrain et opérateur 

3 mois 6 mois 24 à 30 mois 

t0+9mois t0 t0+ 3 mois t0+33à 39 mois 

DÉROULEMENT D’UNE OPÉRATION OFS CÔTÉ BRS 

DÉROULEMENT D’UNE OPÉRATION DE PROMOTION/ACCESSION VEFA + BRS CÔTÉ OPÉRATEUR  

Phase 4 Phase 5 +… Phase 3 Phase 1 Phase 2 

- Etude de faisabilité 

- Validation avec FCM 
d’un projet BRS 

- Signature d’un compromis 
avec le vendeur de foncier 

   avec clause de substitution 
à FCM 

- Dépôt demande PC 

- Agrément BRS 
opérateur 

 

- Signature du protocole 
tripartite (OFS, vendeur  
du terrain et opérateur) 

- PC purgé 

- Achat de la charge foncière 
totale ou partielle 

- Signature du BRS opérateur 

-  Fabrication du projet APD, 
DCE et AO 

 
 

- Lancement de la 
commercialisation 

- Présentation  
des candidatures à l’OFS 

-  Lancement des travaux 
à partir de 30% de 
commercialisation (OS) 

- Signature des actes VEFA 
et BRS acquéreurs 

- Appels de fonds acquéreurs 

– Signatures des réservations 

6 mois 8 mois 

Et à partir de l’OS et selon la taille de l’opération de 18 à 24 mois avant livraison des logements aux acquéreurs…   t0+43 à 49 mois 

3 mois 

t0+17 mois t0 t0+ 3 mois t0+25mois t0+9 mois 



DÉMONSTRATION : J’ACHÈTE UN T3 DE 64 M² 

ACCESSION LIBRE ACCESSION SOCIALE 

VEFA LIBRE PSLA  BRS 

Montant de la charge foncière (€ HT par m² de SP) 700    400    0 * 

Prix moyen HT / m² de SU 2 938    2 097    1 736    
Prix TTC / m² de SHAB 3 243    2 536    2 110    
Prix du logement TTC 210 795    164 840    137 150    
Frais d'acte 5 480    4 660    4 160 

 CLIENT       

Apport personnel 5 000    5 000    5 000    

Mensualité de remboursement d'emprunt* 850 653 541 

Redevance 0 0 64 

Taxe foncière ramenée par mois (base 700 € annuels) - 30% de remise en 
BRS 58 0 41 

Loyers PSLA payés ramenés par mois (670 € mensuels pendant 8 mois,  
lissés sur 5 ans) 0 89 0 

Charges de copropriété (hors chauffage et ECS) 63 63 63 

Effort mensuel total 971 805 709 

* Charge foncière portée par le Foncier Coopératif Malouin : 400 € 

OPÉRATEUR 



PRIX DE VENTE 
Prenons l’exemple d’un logement de 64 m² habitables en zone B1. 

Avec un prix de marché du neuf à 3 300€ minimum/m² habitable soit un prix de vente à 211 200€ 

Le prix de vente en BRS pourrait  être à 148 000€ soit une décote de 30% par rapport au marché 

 

 

MONTANT DE L’EMPRUNT ET DE LA REDEVANCE 
Hypothèse de financement : Apport personnel correspondant aux frais d’actes.  

Prêts sur 25 ans : PTZ 40% en zone B1, Prêt principal à 2% (hors assurances). 

La redevance foncière payée par l’accédant sert à équilibrer le modèle économique de l’OFS et couvre le remboursement des emprunts et les frais 
généraux  (gestion, quittance…). 

 

 

DÉMONSTRATION : J’ACHÈTE UN T3 DE 64 M² 

  
Prix à 
l’achat 

Mensualité 
de crédit 

Redevance 
foncière 

Coût 
mensuel 

total 

Revenus 
mensuels 
minimum 

Logement 
classique 

211 000 € 850 €   850 € 2 850 € 

Logement BRS 148 000 € 590 € 64 € 654 € 2 200 € 

Hypothèse charge foncière à 400 € maximum / m² habitable 



RECONSTITUTION D’ÉPARGNE EN CAS DE REVENTE 
 

DÉMONSTRATION : J’ACHÈTE UN T3 DE 64 M² 

148 000 € 

116 779 € 

88 483 € 

57 288 € 

4 360 € 

39 850 € 
77 163 € 

117 879 € 

0 € 

20 000 € 

40 000 € 

60 000 € 

80 000 € 

100 000 € 

120 000 € 

140 000 € 

160 000 € 

180 000 € 

200 000 € 

N N+5 N+10 N+15

Capital restant dû

Epargne

Hypothèses économiques : indexation du prix de revente sur IRL + 1% par an, marché immobilier +3% par an. 

Prix d'acquisition  
en BRS 152 360 € 

Prix de revente 
max 160 132 € 

Prix de revente  
max 168 300 € 

Prix de revente  
max 176 885 € 

329 043 € 

211 200 € 



LE 1ER PROGRAMME GRÂCE AU FONCIER COOPÉRATIF MALOUIN 
 

RÉSIDENCE ROZVAL À ROTHENEUF (35) 



RÉSIDENCE ROZVAL À ROTHENEUF (35) 

LE 1ER PROGRAMME GRÂCE AU FONCIER COOPÉRATIF MALOUIN 
 



RÉSIDENCE ROZVAL À ROTHENEUF (35) 

LE 1ER PROGRAMME GRÂCE AU FONCIER COOPÉRATIF MALOUIN 
 



 
> HABITATION FAMILIALE  

Créée en 1902, Habitation Familiale est une coopérative de l’immobilier. Ses 80 collaborateurs présents à Rennes, 
Saint-Malo, Dinard, Lorient et Brest sont organisés par pôles de compétences qui couvrent l’ensemble des métiers de 
l’immobilier :  
– Promotion-habitation,  
– Aménageur-lotisseur,  
– Maîtrise d’œuvre d’exécution,  
– Transaction (vente neuf, ancien, location),  
– Gestion locative,  
– Syndic de Copropriétés.   
Habitation Familiale et l’ensemble de ses partenaires, clients-associés et salariés œuvrent au bénéfice d’un objectif 
commun et pérenne : « Le bien vivre ensemble ».  
 
 

> SACIB  
SACIB, promoteur actif auprès de la Ville de Saint-Malo et d’Habitation Familiale pour la création du Foncier 
Coopératif Malouin, est une agence de promotion et de transaction immobilière. Elle accompagne pour l'achat, la 
vente et la location de biens immobiliers (maisons, terrains…) à Saint-Malo et le littoral de l’Ille-et-Vilaine. 
 
 

> VILLE DE SAINT-MALO : 
 Saint-Malo est une commune française située en Bretagne dans le département d'Ille-et-Vilaine. Sa superficie est de 

36,58 km² et elle est composée de plus de 50.000 habitants. La Ville de Saint-Malo est le principal port de la côte 
nord de la Bretagne. Le secteur touristique y est très développé, d’où un marché de l’immobilier très tendu. 

 

 

 

 

 

 

 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

LES PARTENAIRES FONDATEURS 



 
> BEAUMANOIR 

Le Groupe Beaumanoir est une entreprise de distribution de prêt-à-porter créée en 1985. Il possède plus de 2600 
points de vente dans le monde via les marques Bonobo, Cache-Cache... Le centre principal d'expédition, géré par C-
Log, est situé à Pleudihen-sur-Rance près de Saint-Malo. Le Groupe Beaumanoir compte plus de 900 salariés sur Saint-
Malo Agglomération. 
 

> LES THERMES MARINS 
Les Thermes marins de Saint-Malo sont un établissement de thalassothérapie situé dans le quartier de Paramé, en 
face de la plage du Sillon. Aujourd’hui, ce sont plus de 420 personnes employées à l’année tant pour les soins que 
pour l’hôtellerie et la restauration. Près de 30 000 curistes fréquentent le centre chaque année, avec un vrai impact 
sur l’économie locale.  
 

> GROUPE ROULLIER représenté par sa holding CFPR (Compagnie Financière de Participation Roulier) 
Le Groupe Roullier est une société fondée en 1959 à Saint-Malo. Elle est spécialisée dans la production et la 
transformation chimique de nutriments et d'aliments pour les plantes, les animaux et les hommes.. 

 

 

 

 

 

 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

LES PROMOTEURS PARTENAIRES 

> ARC 
 Le Groupe ARC, entreprise familiale et indépendante, développe son activité de promotion immobilière : habitat, 

bureaux et aménagement dans l'Ouest et en Ile de France. 
 

> BATI ARMOR 
Bâti-Armor propose une offre qui répond au projet de chacun : construction de logements pour habiter ou 
investir, proposition de terrains à bâtir, réalisation de commerces et de bureaux, création de résidences services 
et spécialisées,  construction d’hôtels. 
 

> LAMOTTE 
1er groupe immobilier et ensemblier de l'ouest en matière de construction comme d'aménagement du territoire. 

LES PARTENAIRES FONDATEURS 



 
> SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 
 Saint-Malo Agglomération, Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo, regroupe 18 communes pour plus de 

83 000 habitants 
 
 

> VILLE DE DINARD 
 La ville de Dinard appartient à l'arrondissement de Saint-Malo et au canton de Dinard. La commune compte plus de 

10 000 habitants. 
 

 
> LA RANCE ACTION LOGEMENT 

 Depuis plus de 50 ans, La Rance propose ses services en matière d'habitat au nord de l'Ille-et-Vilaine, dans les Côtes-
d'Armor et dans la Manche. La Rance est une Entreprise Sociale pour l'Habitat | ESH. Organisme d'intérêt général 
garant de la cohésion sociale et des parcours résidentiels, La Rance est aussi un acteur économique de premier plan 
dans l'habitat et contribue ainsi à l'aménagement du territoire. 

 
 
> EMERAUDE HABITATION 

 Emeraude Habitation est un office public de l’habitat, avec une mission de service public. L’OPH construit, 
entretient et gère un parc locatif et permet la location et l’accession sociale à la propriété. 

 Partenaire des collectivités territoriales, Emeraude Habitation accompagne également les communes dans leurs 
projets de construction et d’aménagement. 

 
 
 
 

 

 

 

 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

AUTRES PARTENAIRES 



 
> SECIB IMMOBILIER : 
 Aménageur et promoteur immobilier, SECIB Immobilier intervient sur l’ensemble des projets logements : logements 

collectifs, maisons individuelles groupées, surfaces professionnelles, aménagements de zones urbaines, résidences 
étudiantes et seniors. Véritable Ensemblier, Secib Immobilier est un partenaire naturel des collectivités locales. 

 
 
> HF GESTION : 
 Depuis plus de 60 ans, HF Gestion Syndic de Copropriétés, filiale d’Habitation Familiale, gère des immeubles neufs et 

anciens pour pérenniser le patrimoine et  accompagner les accédants à devenir copropriétaires.  
 HF Gestion accompagne également les promoteurs, grâce à son expertise dans la conception de programme 

immobilier via son pôle promotion chez Habitation Familiale, afin de maîtriser les futurs coûts de gestion et 
d’entretien.  

 En complément et grâce à son expertise métier, marché et technique, HF Gestion conseille et assiste ses clients 
propriétaires bailleurs dans la revente, l’achat, la location ou la mise en gestion locative de leur bien immobilier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

AUTRES PARTENAIRES 

PARTENAIRES BANCAIRES 



DES PARTENAIRES ENGAGÉS 

TÉMOIGNAGES 

Véronique MONCORPS – Présidence de La Sacib 
Promoteur auprès de la Ville de Saint-Malo 
 

« Le mode de gouvernance du 
Foncier Coopératif Malouin est 
ce qui m’a le plus plu. Nous 
avons travaillé avec Habitation 
Familiale pour créer un outil  
utile à Saint-Malo en réunissant 
autour de la table l’ensemble 
des acteurs, qu’ils soient public 
comme les collectiv ités ou privé 
comme les promoteurs et les 
entreprises qui ont besoin d’un 
territoire attractif pour leurs 
salariés. C’est ainsi que nous 
concevons l’intel l igence 
collective au cœur de notre 
démarche ». 

Olivier RAULIC – Directeur Général des Thermes Marin 
Etablissement de Thalassothérapie à Saint-Malo 
 

« Pour l’ensemble d’un 
territoire, avoir une offre de 
logements accessibles est un 
facteur essentiel d’attractiv ité.  
I l  me semblait plus 
qu’intéressant de participer à 
une dynamique capable de 
mettre en place un mécanisme à 
même de réduire les prix des 
logements et donc d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. 
D’autant plus que nous avons des 
projets de nature à développer 
de l’emploi, mais sans logements 
de qualité, un salarié peut 
potentiellement arbitrer un 
territoire contre un autre ». 
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