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Les Marqueurs de

2021
La « vie coopérative » regroupe l’ensemble des actions et 
pratiques qui font la particularité de la Coop’ au travers des 
valeurs qu’elle porte : démocratie, proximité, transparence, 
pérennité, service, solidarité et responsabilité.

Vie coopérative

Fruit d’une démarche pionnière, le projet d’habitat coopératif « Acadie » à 
Quimper vient bousculer les codes du logement collectif en associant les 
futurs propriétaires et locataires au processus de création ; ils deviennent 
ainsi co-architectes. Un nouveau modèle d’habitat au service de la mixité et 
du renforcement du lien social.
Le chantier est en cours et avance ! Rendez-vous au premier semestre 2023.

Démolition de l’ancien 
immeuble

Démarrage chantierAteliers coopératifs Visite chantier

Habitat 
coopératif : 
des nouvelles 
du chantier 
« Acadie »

Ateliers coopératifs
La coop’ développe des ateliers à 
destination de ses coopérateurs pour 
favoriser les liens sociaux, encourager 
les initiatives collectives, visant à 
améliorer le cadre de vie ou les 
services associés.

Fabrication d’un salon 
de jardin en palettes, 

Résidence Opaline 
à Penmarc’h

Plantations et mise en place de 
composteurs collectifs, Résidence 

Salomé à Brest

Organigramme

Le conseil 
d’administration

Gwennyn
Issue de « la Ruche Finistérienne », la coop' 
a choisi une abeille comme mascotte pour 

valoriser toutes les actions et les évènements 
marquants de sa vie coopérative.

La Ruche, 6 logements locatifs,
Quimper

12 administrateurs
À l’issue de l’assemblée générale 2021 :

Président : 
Pierre LANGLAIS

Vice-Président : 
André SENANT

Vice-Président : 
Philippe CHAGNIOT

Secrétaire : 
Gilbert HASCOET

Trésorière : 
Anne-Marie CROC

Membres :

Denis BIMBENET

Patrick CAUBERT

Myrianne COCHE

Stéphane DAMBRINE

Christian HARCOUET, Valophis 
La Chaumière de l’Île-de-France

Roger LE GALL, Sacicap du Finistère

Olivier THOMAS, Coopalis

3 5  Collaborateurs

Julien DUPONT, 
Monteur d’opérations

Chloé RAPPEL,  
Alternante montage d’opérations

Nathalie DUVAL, 
Assistante accession

Jean-Yves JAOUEN, 
Responsable commercial

Julia NIVAN, Commerciale

Virginie LE GOFF, Assistante 
commerciale, Agence de Lorient

Nathalie CORNEC

Promotion
accession

Yvanne JAMET, 
Responsable d’opérations 

Karine BIZOUARN, 
Assistante maîtrise d’ouvrage

Angélique PROVOST,     
Monteuse d’opérations

Daniel LE COSSEC

Promotion
locative 

Pascal LE BRUSQ, Adjoint 
responsable adm. et financier 

Pascale GALL, 
Caroline BOULIS, 
Damien LE GOFF, 

Comptables

Céline MEZOU, Aide-comptable

Ingrid MADEC

Administration 
finances

Nicolas YANNIC, Responsable clientèle

Patrice LUMBROSO, Chargé de gestion locative 
Carole LEBOUCHER, Chargée de gestion locative 

Nathalie BROUDIC, Conseillère logement 
Florence COLIN, Conseillère logement et 

conseillère sociale

Virginie JEGOU, Chargée de clientèle 
Franck GRAU, Chargé de clientèle                                             

Frédérique LAERON, Chargée de clientèle et 
conseillère sociale

Morgann JOUAN, Chargée de 
maintenance du patrimoine

Françoise GALIOT, Assistante qualité

Gaël MAURER, Brest 
Nicole DOUGUET, Morlaix 

Jacqueline BOUEDEC, Quimper 
Anthony FIRMIN, Lorient 

Gardiens et employé·e·s d’immeubles

Fabrice LEBOUC

Gestion 
locative

Yves-Marie ROLLAND 
Directeur général

Anne-Lise RALEC, Chargée d'accueil

Gaëlle LE FUR 
Chargée de mission 

vie coopérative et communication



St M
athieu, 8 logements locatifs, Le Relecq Kerhuon

Capital social
117 K€
2 444 associés dont les salariés

Résultat
1 018 K€
Soit un résultat supérieur à 1 million d'€ 
pour la 6ème année consécutive

Bilan
200 200 K€ +9,18%

40 395 K€ Capitaux propres

148 623 K€ Patrimoine locatif

RLS (Réduction de Loyer de Solidarité)
Charges de 295 K€
Soit 5,75% des loyers

Ressources humaines
2 411 K€ + 13.34%

35 collaborateurs

Trésorerie
13 158 K€ + 160.99%

Contribution à l’économie locale
17 723 K€ de dépenses 
de construction, réhabilitation 
& maintenance.

Chiffres 
clés 2021

Notre coopérative a continué lors de 

l’année 2021 à développer fortement 

ses activités tant dans son métier 

principal de promoteur d’accession 

sociale à la propriété que dans celui 

de bailleur social. Ce développement 

se construit harmonieusement sur 

nos valeurs coopératives que nous 

voulons promouvoir et dans un souci 

constant de recherche de qualité. 

Notre label Quali’HLM® en témoigne, 

ainsi que le taux de satisfaction de nos 

coopérateurs locataires.

Le résultat financier de cette année 

contribue à nouveau au renforcement 

de nos fonds propres qui nous 

assurent les moyens financiers pour 

la mise en oeuvre de nos ambitions de 

développement.

Le projet « Breizh Coop » d’alliance 

avec la coopérative Coopalis constitue 

les bases de la construction d’un 

avenir serein et ambitieux au service 

du logement social en Bretagne dans 

nos métiers de promoteur, bailleur et 

aménageur.

Yves-Marie ROLLAND

Construire 
& Aménager

Ouverture de notre 
nouvelle agence, rue de 

Liège à Lorient !

La Valbelle, 9 logements locatifs, Le Relecq Kerhuon

21 agréments 
pour 3 opérations

211 lancements de travaux 
pour 13 opérations

74 logements achevés 
pour 10 opérations

11 
logements

locatifs 
familiaux

10 
logements 

en accession

130 
logements

en accession

14 
logements 
spécifiques

67 
logements

locatifs 
familiaux

14 
logements

en accession

26 
logements 
spécifiques

34 
logements

locatifs 
familiaux

Commercialiser
Activité commerciale (y compris filiales)

Nombre de prospects
1300 (+101%)

Levées d'option PSLA
37 levées d'option  
(+184 %)

Réservations de logements neufs
94 réservations (+28%)

Terrains à bâtir
24 réservations (-45%)

5 HFB (filiale)

19 Axofi 
(filiale)

Louer

Attributions 

514 demandes examinées en commission

231 propositions de logement dont 54 ont été refusées 
soit un taux de refus de 23,4 % (20,8% en 2020)

161 attributions (entrées dans les lieux)

Taux 
de rotation
en légère hausse

10,95 % 
(9,65 % en 

2020)

Taux 
de vacance

toujours très faible

1,10 % 
(0,66% en 

2020)

2020 logements

Patrimoine 
au 31/12/2021

34 % en 
résidences 
spécifiques

66% en 
logements 
familiaux

Implantation sur 
56 communes en 
Bretagne 
2 nouvelles 
communes 
d’implantation : 
Rostrenen (22) et 
Caudan (56)

1,5 % à des 
colocations 

familiales

2,5 % à des 
associations

35 % à 
des familles 

monoparentales

6 % à des 
couples sans 

enfant

35 % à des 
personnes 

seules

20 % à des 
couples avec 

enfant

Qualité de service

Habitat 
inclusif
BienveillanS® est notre concept d’habitat 
inclusif pour les séniors. C’est aussi :

> UN OUTIL AU SERVICE DES TERRITOIRES, 
une réponse aux besoins démographiques  
et sociaux des territoires

> UNE MARQUE 
pour repérer et identifier facilement le concept

> UN RÉFÉRENTIEL 
pour capitaliser les expériences 
et sécuriser les projets

Ces logements, totalement adaptés 
aux séniors, sont associés à un service 
d’accompagnement bienveillant et d’animation 
du projet de vie sociale et partagée.

Ainsi, BienveillanS® est 
parfaitement éligible 
à l’AVP (Aide à la Vie 
Sociale et Partagée).

Enquête de satisfaction
En 2021, les locataires 
des bailleurs sociaux de la 
région ont été interrogés 
au travers d’une grande 
enquête de satisfaction. 
En Bretagne, 88 % des locataires HLM sont 
satisfaits de leur bailleur. Notre coopérative 
obtient le meilleur niveau de satisfaction de la 
région avec 97 %, en progression de 2 points.

Quali’HLM®

En décembre 2021, la 
coopérative a obtenu le 
renouvellement de son 
label Quali’hlm®.

Ce second cycle de 3 ans 
permet d’engager de nouvelles actions 
d’amélioration sur 4 axes principaux :

1. Le logement à la relocation
2. L’écoute client
3. Le management de la qualité
4. La communication Qualité.

75 PSLA (Prêt 
Social Location 

Accession)

8 VEFA Accession sociale 
dont 5 en QPV (Quartier 

Prioritaire de la Ville)

4 ventes 
achevées

7 VEFA (Vente en l'Etat 
Futur d'Achèvement) 

PINEL


