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L'obtention de ce label est le fruit d'un travail de
longue haleine qui mobilise l'ensemble des équipes de
la coopérative.

Direction générale

Le label Quali’Hlm® permet de valoriser la démarche
d'amélioration continue et concertée des organismes
de logement social au service de leurs clients.
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En 2018, notre coopérative a obtenu
le label Quali’Hlm®.

Concrètement, un auditeur certifié vérifie tous les 18
mois la bonne mise en œuvre des plans d'actions visant
l'amélioration continue dans les domaines tels que
l'accueil, l'information, la communication, le traitement
des réclamations, le fonctionnement des équipements
des logements et des parties communes...
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La démarche de labellisation Quali'Hlm® est un
projet stimulant pour notre entreprise, qui souhaite
confirmer la qualité de service comme point
d'ancrage de sa stratégie de pérennisation et de
développement, tant en locatif qu'en accession
sociale à la propriété.
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Pour mesurer les progrès, l'auditeur rencontre des
clients et des représentants de locataires.

Ilot Prévert à Lanester

Virginie LE GOFF, Assistante
commerciale, Agence de Lorient

35 collaborateurs

Les

Assemblée Générale

CONSTRUIRE
& AMÉNAGER

Chiffres clés 2018

COMMERCIALISER

61

Malgré un contexte financier contraignant imposé
par les pouvoirs publics, notre coopérative par son
dynamisme et sa réactivité, grâce à sa qualité de gestion, se crée les moyens financiers de son développement autonome.
L’obtention du label Quali’HLM démontre aussi, s’il
en était besoin, que la qualité de service accompagne
la qualité de gestion car il s’agit bien d’un service global que nous devons apporter à nos coopérateurs.
Yves-Marie
ROLLAND

par rapport à 2017

v/s 2017

132

34 salariés
dont 2 CDD

T R É SO R E R I E

représentant 7 opérations
45 logements
spécifiques

-45,28%
v/s 2017

9 902 K€

51 contrats signés :

23 logements

27 terrains
à bâtir

majoritairement en location
accession (91%)

6 logements
locatifs
familiaux

I N V E ST I SS E M E N TS

Dont 1 458 K€
de concours
bancaires

28 terrains

HT

à bâtir

d’augmentation du
patrimoine immobilier

v/s 2017

R L S ( R É D U C T I O N D E LOY E R
D E SO L I DAR I T É )

dont 32 292 K€ de
capitaux propres et
137 149 K€ de
patrimoine locatif

Cette mesure imposée dans la loi
de finance pour 2018 génère

RÉ S U LTAT

1 368 K€

le meilleur résultat
depuis la création
de la société
en 1951

une charge de
soit

3,7%

178 K€

,

des loyers

NOUVEAUTÉ LOI
EGALITÉ CITOYENNETÉ

31% à des
familles
monoparentales

Attributions Hors QPV :
17% des attributions à des
ménages du 1er quartile
(objectif : 25%)

46% à des
personnes
seules

Taux de rotation stable :
13,4% (13,6% en 2017)

Implantation sur

52 communes
en Bretagne

1% à des
associations

Taux de vacance :
1,9% au 31/12/2018

22% à des couples,
avec ou sans
enfants

43% des attributions au profit des ménages
prioritaires (CCH) (objectif : 25%)

ACCOMPAGNER

2018 EST L’ANNÉE DE
NAISSANCE DE LA MARQUE
BienveillanS®
Afin d’accompagner l’évolution
démographique de la société et le
souhait de pouvoir vieillir
« à domicile », nous avons
développé une offre de
logements seniors accompagnés.

Depuis 2018, grâce à notre
nouvelle application, nos
clients en accession peuvent
suivre leur projet, depuis
la signature de leur contrat
en dématérialisé, jusqu’à la
levée d’option.

Notre toute première opération
BienveillanS® a été mise en
service à Guilers (29) en
octobre 2018, grâce au
partenariat tissé avec Les
Mutuelles de Bretagne, qui
assure l’accompagnement des
seniors logés aux Amandiers.

Actualités (projet,
financements…)
Information sur
l’avancement, avec photos
Messagerie dédiée
Coffre-fort (contrat de
réservation, plan de
vente, règlement de
copropriété…)

164 288 K€
+3,03%

201 ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS

Pour une accession sereine,
nous accompagnons nos clients
à chaque étape du projet !

Lancement
de travaux :

+1,46%

dont les salariés

La communication efficace sur
ce volume important de biens à
vendre a généré 348 contacts,
soit une augmentation de
35% par rapport à l’année
précédente.

54 logements
en accession

2 079 K€

2 220 associés

4 200 K€

BIL AN

4 logements en
accession

C AP I TAL SO C I AL

+1,27%

gérés fin 2018

4 opérations représentant

128 lots

24 logements
spécifiques

R E SSO URC E S
H UM AIN E S

1 876 logements

6 lotissements représentant

représentant 7 opérations

121 K€

57%

74 logements

Agréments :

Cette année encore notre coopérative maintient sa
performance économique à un haut niveau, améliorant encore son résultat de l’an passé.

En 2018, nous avions
en commercialisation :

LOGER

Logements
familiaux

43%

33 logements
locatifs familiaux

À l’aube des 70 ans de la société, Le Logis Breton démontre ainsi que son modèle coopératif d’activité
mixte accession locatif est vertueux et lui donne les
moyens d’assurer ses missions d’intérêt général au
service du logement.

Résidences
spécifiques

Logements achevés
et lots viabilisés :

PSL A

131

34 logements
spécifiques

représentant 14 opérations

28

levées
d’option soit

+50%

par rapport à 2017

63 logements
locatifs
familiaux

24 logements
en accession
10 lots
viabilisés

Galerie photos de
l’opération et du logement
Informations liées au futur
emménagement
Informations du client,
qu’il peut mettre à jour
lui-même (Etat civil,
coordonnées…)

Sur les 3 opérations tests
qui sont en ligne actuellement,
nous constatons un taux de
connexion clients de

92% !

Ce sont 15 logements
adaptés, de plain-pied, bâtis
autour d’un espace central
favorisant les échanges
et l’entraide. La « Maison
BienveillanS® » permet à la
gouvernante de proposer
des animations et des repas
partagés. La gouvernante
assure une présence
bienveillante et soutient les
seniors dans leur quotidien
(écoute, aide aux démarches
administratives, participation
à la vie communale…)

