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ÉDITO
Après plusieurs années profondément marquées par la crise
financière, la situation du marché de l’immobilier en 2013 ne
s’est pas encore tout à fait remise en région Bretagne. Les
ventes de biens, longtemps figées dans un attentisme
particulièrement révélateur d’un climat économique et social
tendu, demeurent rares. De nombreux cabinets indépendants
ont d’ailleurs fait le choix de mettre entre parenthèses cette
activité en attendant des jours meilleurs. Le secteur de la
location constitue également un marché en dents de
scie, comme le confirme Mickaël Croguennec, l’un des trois
directeurs associés de l’agence ELORN Immobilier, implantée
à Landerneau : « Le secteur de la location est quant à lui plus
délicat à appréhender. En effet, c’est un marché en dents de
scie, avec très peu de visibilité sur l’avenir, même à court terme.
Pour cette raison, il est particulièrement difficile d’anticiper et
nous sommes contraints de nous adapter à une demande
très fluctuante ».
Une incertitude que l’on retrouve en syndic chez de nombreux
copropriétaires, qui s’inquiètent notamment du coût des mises
aux normes énergétiques. Il est vrai qu’en région Bretagne, de
nombreux bâtiments datent de l’après-guerre et nécessitent
d’importants travaux de réhabilitation. « Le salaire moyen est
relativement bas et la crise économique a fortement impacté de
nombreuses catégories sociales » analyse Arnaud Jaffrennou,
le jeune gérant de l’Agence Centrale Immobilière à Brest.
« Malgré la prévention, certains gros chantiers sont reportés à
cause de la tension économique actuelle. Les difficultés
financières sont réelles chez certains copropriétaires : on nous
demande souvent de revoir les contrats, on cherche à faire des
économies sur tous les points de détails… » ajoute Madame
Gargasson, du cabinet LB Habitat, situé à Lorient.
Face à ses difficultés, les professionnels de l’immobilier tiennent
bon la barre. Et espèrent des initiatives fortes en provenance
des responsables politiques en matière de logement. Pour
gagner la confiance de la clientèle, les mots d’ordre restent les
mêmes : réactivité et disponibilité, transparence de l’activité, et
personnalisation des services.
GUILLAUME DUCROT
RÉDACTEUR EN CHEF
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IntervIew

Jean-François Buet
Président de la Fédération nationale de l’immoBilier (Fnaim)

«

Nous avoNs été eNteNdus sur
la créatioN du coNseil NatioNal
de la professioN immobilière

»

successeur de rené palliNcourt, emblématique président de la fNaim
durant huit années, Jean-françois buet imprime depuis janvier 2013 sa
marque dans le positionnement de la fédération. bilan des six premiers mois.

Jean-FrançoIs Buet

Vous avez pris vos fonctions de président de
la FNAIM voici six mois, quelles ont été vos
premières actions ?
J’ai voulu tout d’abord communiquer sur la philosophie qui doit être celle de notre fédération. il
s’agit de mieux faire comprendre le rôle d’intermédiaire immobilier, souvent assez méconnu.
notre rôle d’intermédiaire - j’insiste sur ce mot est noble et nous conduit à respecter un équilibre
entre deux parties aux intérêts toujours opposés :
un vendeurs voudra toujours le prix le plus élevé
tandis que l’acheteur recherche la bonne affaire.
de même, un locataire et un bailleur ont des
intérêts opposés par nature. enfin, un syndic de
copropriété se retrouve entre les volontés des
propriétaires et les capacités des fournisseurs.
Parfois, il y a un grand écart ! notre rôle consiste
donc à trouver une solution pour garantir cet équilibre entre les deux parties. nous veillons donc à
l’intérêt de chaque partie.

Justement, on constate un vrai changement de
style: vous êtes sur twitter, vous faîtes des clips
sur internet, vous avez un blog… C’est véritablement une nouvelle façon de communiquer.
exactement. il faut s’adapter aux changements
que l’on vit tous. la communication se fait
aujourd’hui sur les portables, les tablettes, les

réseaux sociaux. tout le monde cherche à s’identifier à des groupes, des centres d’intérêts, des
liens et des amis. les informations circulent de
plus en plus rapidement et un événement arrivé à
10 heures du matin est immédiatement connu de
tous. il faut donc adapter nos moyens de communication.
De secrétaire général - poste stratégique à
la FNAIM - vous devenez président, qu’est-ce
qui change le plus avec cette fonction ?
en tant que secrétaire général, j’étais plus dans la
mécanique interne de la fédération. Je gérais les
questions liées aux services, aux salariés, aux
commissions… en fait au bon fonctionnement de
la machine. Comme président, je dois désormais
donner un cap, impulser une stratégie, fixer des
priorités. lors de mes rencontres avec des politiques, nous avons évidemment évoqué plusieurs
problématiques, mais il faut être capable de mettre en avant ce qui nous impacte le plus. Clairement, la fonction de président s’oriente vers de la
communication et du lobbying.
Alors que le gouvernement va présenter prochainement une nouvelle loi sur l’urbanisme
et le logement, comment la FNAIM a-t-elle été
associée et surtout qu’en attendez-vous ?
la FnaiM a été associée dès le départ. Cette
fédération a toujours été reconnue par les pouvoirs publics comme un interlocuteur important.
Je ne veux naturellement pas éclipser d’autres
intervenants mais la FnaiM reste une référence
pour la politique du logement en France. nous
avons ainsi participé à différentes réunions. dès
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fin décembre, quand mon prédécesseur m’a
transmis les fonctions, j’ai décidé de définir les
positionnements de la fédération pour sa stratégie
d’influence. Comme je vous l’ai expliqué, nous
restons dans la défense des deux parties. nous ne
sommes pas les commerçants qui soutenons les
bailleurs contre les locataires. Je souhaite être très
clair à ce sujet. Je crois que l’image de notre
profession ne reflète pas la réalité et peut être
améliorée grâce à ce positionnement.
nous ne devons pas laisser penser que nous
prenons la défense de l’un contre l’autre. les
pouvoirs publics ont bien compris ce message.
J’ai ainsi demandé à être présent à la fois dans
les réunions où siégeaient uniquement des bailleurs et dans des réunions où participaient seulement des locataires ! Cette attitude a surpris mes
interlocuteurs et a changé leur écoute sur les
revendications de la profession. nous sommes
donc entendus sur certains sujets par les pouvoirs
publics. il y a certes des sujets sur lesquels nous
sommes en désaccord, mais nous nous exprimons franchement et nous pouvons montrer les
incidences d’un projet, librement, sans arrièrepensées. nous parlons ainsi franchement pour
la défense des résultats économiques de nos
entreprises sur les honoraires de locations, sur les
comptes bancaires ou les frais de gestion complémentaires.
Sur quels points avez-vous été entendus ?
Je pense que nous avons été entendus sur la
création du conseil national de la profession
immobilière. Contrairement au précédent gou-
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vernement qui nous avait fait des promesses non
tenues - je pense à Monsieur Frédéric lefebvre nous avons été entendus par Cécile duflot.
soyons clairs, je n’ai pas encore le texte mais je
crois savoir qu’elle s’est engagée pour un conseil
national composé majoritairement de professionnels mais aussi des représentants des consommateurs - ce que je souhaite d’ailleurs -. il aura à
charge l’éthique et la déontologie de la profession. il fixera le niveau de formation initiale et
continue pour les titulaires de carte et les commerciaux en contact avec la clientèle. il suivra la
distribution des cartes remises par chaque préfecture et il y aura une carte spécifique « s » pour
les syndics, en plus de la « G » (gérance et administration de biens).
Il y a également d’autres points plus techniques que vous approuvez ?
Oui sur la loi de 1989, un modèle universel et
plus professionnel de l’état des lieux va être mis
en place. il s’agit d’éviter les différends qui peuvent apparaître du fait d’un document pas assez
précis, trop succinct. la colocation et la location
meublée temporaire constituent également des
éléments que nous avons soulevés et qui ont été
entendus. le mandat exclusif va être revu pour
mieux définir les engagements du professionnel
et les garanties du consommateur. C’est aussi un
bon point. enfin, le rôle des garants financiers
pour les administrateurs de biens et le syndic va
être renforcé.
Il reste cependant des sources d’inquiétudes
parmi les professionnels au sujet de la suppression des honoraires de location ou sur
l’obligation de comptes bancaires séparés.
Vous avez raison. sur le dernier point, la réponse
me semble simple : laissons le choix au chef
d’entreprise ! C’est un choix stratégique. Je
connais des professionnels qui ont déjà opté
pour travailler uniquement avec des comptes
bancaires séparés mais si d’autres professionnels
souhaitent gérer en compte unique et que leurs
clients l’acceptent, je ne vois pas où est le
problème. Je ne suis pas d’accord avec ces
confrères qui voudraient imposer un compte séparé pour chaque copropriété. J’entends néanmoins les consommateurs qui désirent aussi plus
de transparence. il faut donc mettre en place des
extranets de copropriétés. les copropriétés sont,
de toute manière, séparées dans leur comptabilité
et les propriétaires doivent pouvoir y accéder
24 / 24. il est très facile désormais d’offrir l’accès
au PV de l’aG, les règlements de copropriétés,
les convocations, les bilans et l’état des dépenses

des dernières années, les budgets… Cette mesure
serait nettement plus pertinente que l’instauration
d’un compte bancaire séparé, qui ne signifie rien.
C’est une proposition que je fais. Je suis encore
le seul à le faire et j’avoue que je ne suis pas forcément entendu sur ce plan par les pouvoirs publics. Mais je continue ce combat que je juge
comme essentiel.
sur les honoraires de location, nous devons
dépasser le discours économique qui évoquerait
les risques sur l’emploi. Ce discours n’est pas audible pour le gouvernement et même pas du tout
pour les consommateurs. Je suis néanmoins
convaincu du danger de cette mesure pour la rentabilité économique de nos entreprises. il faut
donc s’interroger sur les attentes des consommateurs pour justifier l’honoraire. Pourquoi un
consommateur aurait intérêt à utiliser les services
d’une agence plutôt que de passer par un particulier ? nous devons expliquer le service que
nous rendons et la garantie que nous apportons !
sur l’état des lieux par exemple, entre particuliers avec un document téléchargé sur internet, il
y a de fortes chances qu’à la fin du bail, apparaissent des problèmes. 50% de conflits entre
locataires et propriétaires proviennent ainsi de
l’état des lieux… nous avons aussi un rôle pour
expliquer aux deux parties leurs droits et leurs
devoirs. le locataire doit entretenir la chaudière,
la VlC, les joints, la faïence comme il entretiendrait sa voiture. C’est à nous de lui décrire les
charges, de lui justifier la taxe sur les ordures
ménagères…
Malgré ces deux points, j’entends un relatif
satisfecit si ce projet de loi venait à se confirmer sous sa forme actuelle.
Oui, il y aura une part de satisfecit avec cette
nouvelle loi car nous avons été entendus sur certains points. il y a aussi des points sur lesquels,
il faut évoluer. On ne peut pas tout le temps stagner. la loi de 1970 est vieillissante, celle de 1989
mériterait d’être révisée. il faut des mesures équilibrées ! On nous annonce l’augmentation des
pénalités pour le remboursement tardif du dépôt
de garantie. Je peux comprendre cette mesure
même si elle rajoute des contraintes.
en revanche, il faut en contrepartie accroître les
pénalités du locataire lorsqu’il ne paie pas
son loyer ou qu’il ne paie pas le dernier
mois pour récupérer plus vite sa caution. il y a
des bonnes mesures et d’autres qui méritent
d’être améliorées.
L
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L’autre enjeu de l’immobilier est aussi aujourd’hui la rénovation énergétique pour laquelle la FNAIM est en première ligne.
nous sommes effectivement en première ligne
et nous sommes un peu déçus : il y a une sorte
de pause. nous comprenons que les avantages
fiscaux aient été remis en cause du fait des
finances publiques exsangues. la volonté de
limiter les normes et les contraintes jouent
également. Pour autant, nous sommes face à un
véritable problème financier à terme. les
propriétaires ou les locataires ont de plus en plus
de mal à faire face à leurs dépenses d’énergie.
sans des mesures fortes, cette ligne budgétaire
va s’alourdir encore dans les prochaines années.
de nombreux bâtiments ont besoin d’une
rénovation énergétique. On ne pourra pas tout
faire du jour au lendemain mais il faut inscrire
cette démarche dans la durée. la FnaiM
compte bien rester moteur sur ce sujet.

La France est officiellement en récession,
comment les professionnels de l’immobilier
traversent la crise économique ?
les professionnels de l’immobilier sont inquiets,
très inquiets. non seulement la situation de l’économie est terrible, mais le marché de l’emploi est
catastrophique et le climat social s’alourdit.
a cela s’ajoute une nouvelle réglementation.
elle met les gens sur la défensive, tant qu’ils ne
la connaîtront pas, d’autant plus que la fiscalité
sur les plus-values immobilières est excessive !
le gouvernement actuel et le précédent ont
obtenu l’inverse de l’effet désiré : de nombreux
propriétaires ont ainsi décidé de ne pas vendre…
Malgré ces difficultés et ces incertitudes, il faut
rester optimiste. C’est notre rôle - au sens noble
du terme - que de parvenir à loger au mieux nos
concitoyens pour lesquels le logement reste
leur premier budget. restons optimistes, donc.
nos concitoyens ont besoin de logements. ils
veulent mieux se loger et ils ont besoin des
professionnels pour les aider à bien se loger !

(FICHE D’IDENTITE)
fnaim

129, rue du faubourg saint-Honoré
75008 Paris
Date de création : 1946
12 000 adhérents - 13 métiers
tél. : 01 44 20 77 00
Fax : 01 42 25 80 84
www.fnaim.fr
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IntervIew

François davy
Président du groupe Foncia

«

il faut fluidifier le marché !

»

avec plus de 1,1 million de lots en copropriété et 287 000 lots en location,
foNcia s’impose de loin comme le numéro 1 de l’immobilier. avec une
nouvelle loi en préparation, une crise latente et une concurrence exacerbée, les
analyses de son président sont forcément très attendues.

FrançoIs Davy

Le gouvernement prépare une grande loi sur
l’immobilier dont les premières mesures font
déjà réagir…
Comme professionnels, nous sommes à la fois
profondément inquiets et particulièrement mécontents. Profondément inquiets car cette loi déséquilibre gravement les rapports propriétaire
bailleur / locataire. Or le logement n’a pas qu’un
rôle social, c’est oublier qu’il a aussi, une fonction
économique pour les 6 millions de bailleurs. le
gouvernement a voulu faire croire à une concertation mais tout était écrit depuis le début ! C’est
l’opinion de tous les professionnels : on nous a
fait venir, on nous a écouté poliment mais cela
n’a rien changé à la décision finale… Ce projet
de loi va générer plus d’impôts pour les propriétaires bailleurs, réduire les rentrées fiscales de
l’etat et détruire plusieurs milliers d’emplois !
a cela s’ajoute une diabolisation de la profession :
comme par hasard, une attaque téléguidée de
l’uFC Que Choisir paraît au même moment…
Par ailleurs, on nous réclame des soutiens pour
les questions des audits énergétiques ou des copropriétés en difficulté, mais notre politique sera
désormais celle de la chaise vide !

Votre colère est très palpable, mais quelles
mesures auriez-vous attendues afin de fluidifier le marché ?
l’objectif de la profession est simple : il faut fluidifier le marché ! C’est loin d’être le cas
aujourd’hui avec un certain nombre de facteurs
convergents bloquants. Je pense à la rétroactivité
fiscale, à l’absence de visibilité, à l’encadrement
des loyers, à la nouvelle loi duflot, avec la création de la Garantie universelle des risques
locatifs (Gurl)…

Foncia s’appuie toujours
sur le réseau, sur les entités
locales proches des clients.
nous ne sommes pas
dans une perspective
de centralisation
tout cela conduit à une crispation des acteurs,
préjudiciable au marché de l’immobilier. nous
devrions, par exemple, absolument encourager la
rénovation dans l’ancien. C’est, en effet, une mesure essentielle pour maintenir le parc locatif en
l’état. Faute de travaux, l’obsolescence de biens
en location prive le marché locatif d’environ 50
000 logements par an. Je ne vois rien dans cette
nouvelle loi qui puisse encourager les propriétaires à rénover leur bien. ils vont déjà devoir
payer une taxe de X% du loyer pour un système
censé garantir le remboursement des loyers, système qui rappelle celui de la sinistre Garantie des
L
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risques locatifs (Grl) en termes de gestion
comme de taux d’effort. On nous explique qu’il
sera facile de faire la différence entre bons et
mauvais payeurs mais on ne sait même pas qui
va gérer ce système ! Cela ne peut pas marcher !
si demain le taux choisi n’est pas suffisant pour
couvrir les impayés, la taxe passera à 2%, puis
3%... nous sommes vent debout contre cette réforme ainsi que sur celle touchant les honoraires
de location. le gouvernement souhaite supprimer
les honoraires de location au prétexte que le locataire n’aurait pas le choix de son intermédiaire… Mais on oublie les 10 000 personnes qui
font ce travail indispensable tous les jours. il nous
a été répondu qu’il faudrait faire payer le propriétaire. dans cette logique, le bailleur paye toujours
plus et l’on ose prétendre que l’on n’augmente
pas les impôts !
Avez-vous la même sévérité sur les mesures
touchant les syndics ?
les syndics sont trop souvent mal connus et donc
facilement décriés et caricaturés. dans ces conditions, il est facile de nous imposer des décisions… On nous vante aussi la panacée du
compte séparé, contre tous les excès. Je ne
reviendrai même pas sur cette contrevérité…
en revanche, je voudrais rappeler que les
comptes séparés impliquent des frais supplémentaires pour les copropriétaires, et les pouvoirs publics en sont conscients. On oublie d’ailleurs
qu’avec un compte séparé, si la copropriété est
débitrice, le syndic ne gèrera plus le problème
avec les mandants mais avec la banque. Cette
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dernière pourra ainsi bloquer des dépenses
importantes. il y a bien cette autorité de contrôle,
régionalisée avec des fonctionnaires à sa tête,
sous le contrôle des professions de l’immobilier… nous y sommes plutôt favorables dans la
mesure où plus de contrôles et de régulations
sont toujours positifs. nous aurions, cependant,
préféré qu’il y ait une structure nationale aux
pouvoirs élargis, qui puisse définir un code. Malheureusement, au niveau national, elle ne jouera
que le rôle d’une instance de concertation …
Bref, il n’y a rien de satisfaisant !
Dans ce contexte de crise économique
qui touche l’immobilier, comment se porte
Foncia ?
Globalement, Foncia va bien ! le changement
d’actionnaires intervenu voilà deux ans porte ses
fruits. notre vision stratégique est claire et nous
agissons sur trois axes :
d’abord le réseau, où nous avons pu retrouver
croissance et dynamisme dans la croissance organique. nous travaillons sur des éléments de
fond comme la stabilité des équipes, la qualité
des services et la conquête commerciale. nous
reprenons ainsi des positions. C’est le cas en gestion locative où nous gagnons plus de lots que
nous en perdons depuis plusieurs trimestres. en
copropriété, l’accroissement de notre nombre de
lots par acquisition est net lui aussi, même si la
tendance est plus lente du fait de l’annualité des
contrats. la location est également bien orientée
et en transaction, notre chiffre d’affaire est en
hausse. nous investissons, en effet, fortement
dans la transaction. notre modèle intégré nous
permet d’être plus présent sur le mouvement de
nos stocks. en location comme en copropriété,
nous voulons être l’intermédiaire qui permettra
la vente du bien. il s’agit d’une stratégie commerciale gagnante qui nous permet aujourd’hui
de recruter notamment dans les plus grandes
villes de France.
ensuite, nous avons entrepris un vaste plan de
modernisation, notamment à travers un plan de
dématérialisation pour faciliter la vie des clients
et des collaborateurs. C’est notre deuxième axe
de transformation. Je parle bien de transformation et non de révolution. Foncia s’appuie toujours sur le réseau, sur les entités locales proches
des clients. nous ne sommes pas dans une perspective de centralisation. Certains projets sont
certes centralisés comme la dématérialisation,
l’utilisation des sites internet et l’industrialisation des processus. en revanche, ils s’appuient
sur un réseau décentralisé. Cette modernisation

avance à bon rythme et reste très bien accueillie.
elle s’accompagne d’un investissement informatique important afin d’améliorer les conditions
de travail des collaborateurs.
enfin, nous avons repris l’offensive sur le front
de la croissance externe. nous avons mené un
nombre significatif d’acquisitions depuis le début
d’année. le rythme est important d’autant plus
que nous avons étendu ces opérations à l’international et nous venons de tripler notre taille en
Belgique. nous avons le même appétit sur les
deux autres pays où nous sommes présents, l’allemagne et la suisse.
Foncia mène actuellement une campagne
presse, radio et même sponsoring importante
qui répond aux publicités de Nexity et
de Citya. La concurrence s’est-elle exacerbée avec la crise?
Oui probablement. C’est vrai notamment en copropriété où la concurrence s’intensifie. la pression sur les prix se ressent actuellement et de
façon classique en cette période d’assemblée générale. il faut cependant garder à l’esprit que les
copropriétaires réclament d’abord de la qualité
avec des équipes disponibles et compétentes. en
travaillant ces deux points, la focalisation sur les
prix s’amoindrit. il faut donc être capable d’élever « son niveau de jeu » pour défendre des honoraires peut-être plus élevés mais justifiés, être
moins attaqués par la concurrence et être plus appelés. en copropriété, un syndic est renouvelé ou
non. Par contre, un cabinet peut être sollicité en
fonction de sa réputation et du bouche-à-oreille.
C’est à cette condition que vous pouvez soumettre une offre. nous, les groupes, nous devons
donc être capables d’apporter plus de services et
de disponibilités qu’un indépendant… et à bien
plus grande échelle. l’utilisation de technologies
de pointe, est donc plus que jamais nécessaire.
il faut maîtriser son informatique et les outils
modernes de relations clients. nous gardons
donc une présence locale forte - nos effectifs
réseau augmentent - et nous développons
d’autres moyens de communication directe
comme notre extranet MyFoncia, déjà utilisé
par plus de 300 000 clients.
Est-il facile de faire évoluer un groupe
leader ?
Pour un acteur dominant sur son marché, la tendance naturelle serait plutôt d’être défensif et
conservateur. Pour cela, il faut disposer d’un relai
managérial d’excellente qualité. Foncia regroupe
plus de 120 cabinets en tant qu’entités juridiques
distinctes. l’équipe des dirigeants constitue, pour
moi, le premier sujet d’attention. C’est un travail
L

’ I

7
M M O B I L I È R E

/ 2 0 1 3

permanent de contacts et d’échanges. J’étais à la
rochelle dernièrement et j’y ai passé ma journée
entière avec les dirigeants locaux. Je consacre
beaucoup de temps à ces échanges car il est
essentiel de laisser le plus d’autonomie possible,
et je m’y emploie depuis mon arrivée. si le nombre de collaborateurs au siège a été réduit de 15
à 20% en deux ans, les effectifs globaux ont eux,
augmenté. Car en effet, s’il faut centraliser la modernisation de l’entreprise ou la dématérialisation, il est nécessaire de toujours faire appel à une
exécution locale forte. a Foncia, nous avons ainsi
tendance à senioriser les équipes locales - en élevant le niveau de compétences des personnes les
plus proches des clients - ainsi qu’à augmenter
l’autonomie des équipes. Ce dernier point n’est
d’ailleurs pas évident quand on gère un groupe
car nous avons évidemment des obligations de
contrôle et d’homogénéité de la marque.
Vous venez d’Adecco. L’emploi est avec
le logement, le principal sujet de préoccupation des Français, y-a-t-il d’autres points
communs entre votre précédente expérience
et Foncia ?
Oui, c’est vrai… remarquez, je n’ai pas encore
travaillé dans l’éducation et la santé [rire !].
Plus sérieusement, Foncia comme adecco sont
des entreprises en réseau. C’est une caractéristique forte car un réseau ne se dirige pas comme
une société classique. C’est précisément pour
cette raison que j’insiste sur les mots « autonomie » et « professionnalisme de terrain ». dans
le même temps, industrialisation des processus,
développement de l’informatique et renforcement du relationnel clients constituent des éléments inhérents à toutes les entreprise BtoC, que
j’ai eu à gérer comme ce fut le cas à la Poste.
enfin, n’étant pas issu du monde de l’immobilier,
je crois qu’un œil neuf sur une profession parfois
jugée conservatrice - un jugement un peu
trompeur - peut amener des évolutions plus rapides. dans le même temps, je suis entouré par
d’excellents experts de l’immobilier, qui ont
beaucoup d’expérience et sur lesquels je
m’appuie, au quotidien, pour renforcer et améliorer l’offre de Foncia.
(FICHE D’IDENTITE)
foncia

7000 collaborateurs
585 agences
575 millions d’euros
de Chiffre d’affaire
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IntervIew

stéphane glucksmann
direCteur Général adJOint déléGué
citya immoBilier

« Nous faisoNs uN métier
de complémeNtarités ! »
stéPHane GluCksmann

L’année 2012 fut une année de croissance
pour Citya. Comment s’annonce 2013 ?
Cette année poursuit la lancée de 2012 et nous
profitons pleinement d’une croissance importante. Cette croissance est liée à la reprise de 48
agences urbania (33 en février 2012 et 15 en
décembre). nous souhaitons poursuivre ces
reprises afin de croître et de mailler le territoire.
Ce maillage est un choix stratégique : une
présence plus forte nous permet de mieux répondre aux demandes de nos clients. il est fréquent
aujourd’hui d’avoir des clients copropriétaires
dans une ville et qui possèdent aussi un petit
appartement en savoie ou sur la côte. nous
offrons ainsi un service complet ! Cette croissance est aussi nécessaire pour nos collaborateurs. après nos clients, nos collaborateurs
constituent la richesse de l’entreprise. il faut
leur offrir des formations, de l’envie et aussi des
postes. en nous développant, nous offrons
d’autres perspectives à nos collaborateurs :
des challenges supplémentaires, de nouveaux
métiers et responsabilités. C’est un moyen de
conserver les talents au sein de l’entreprise et de
favoriser leur évolution.
Citya a une identité très forte, centrée autour
de valeurs. Est-il facile d’intégrer autant
d’agences Urbania tout en conservant ses
valeurs ?
Oui, car les collaborateurs d’urbania, comme
ceux de Citya, font avant tout le même métier.
nous avons finalement les mêmes clients. le
copropriétaire, qu’il soit à annemasse, dijon,

entre deux visites d’agences à l’autre bout du pays, stéphane GlucksmaNN
a pris le temps de répondre à nos questions et de décrire la stratégie de citya,
désormais troisième entreprise immobilière de france.

lyon, à royan ou à la rochelle reste un copropriétaire ! ils ont tous les mêmes besoins et les
mêmes attentes. Par ailleurs, les collaborateurs
des cabinets urbania ont d’immenses qualités.
Je le constate tous les jours lors de mes déplacements ! les collaborateurs ont subi des critiques
et des attaques souvent injustes.
aujourd’hui, en rejoignant Citya, ils conservent
les mêmes valeurs de services, de défense de la
marque, de l’intérêt du client. intégrer des collaborateurs qui font le même métier avec les
mêmes valeurs n’est donc pas si difficile. il est
vrai que nous avons dû adapter l’outil aux
besoins. nous avons ainsi modifié un peu notre
mode de fonctionnement en mettant en place des
animateurs régionaux.
Ces derniers vont jouer un rôle de parrain auprès
des cabinets qui nous rejoignent. le partage des
connaissances se fait ainsi de manière plus transverse. il existe un véritable échange des savoirs
et, à Citya, nous pouvons aussi nous inspirer de
ce qui fonctionnait bien chez urbania. Je reviens
ainsi d’annemasse et j’ai repéré dans une agence
urbania, quelques « tours de mains » qui m’ont
intéressés et que nous pourrions fort bien
récupérer !
Il s’agit de la deuxième grosse acquisition de
Citya, après la SIT en 2010…
la situation était alors très différente. nous
étions sur un métier un peu particulier et surtout
un mode d’organisation totalement différent du
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notre. le back office était à Montpellier, d’où
se gérait toute la comptabilité ainsi que le
contentieux et le juridique. il y avait ensuite des
antennes - même pas des agences - avec des
collaborateurs qui faisaient trois métiers (gestionnaire de copropriétés, gérance et location) avec
un portefeuille de plusieurs immeubles.
Par conséquent, ils passaient plus de temps en
voiture qu’au bureau. a cela, il faut ajouter des
investisseurs qui achetaient d’abord l’avantage
fiscal et pas forcément l’appartement avec ses
charges et ses coûts.
Finalement, parce que les métiers étaient différents, l’intégration de la sit a été plus compliquée à gérer.
Aujourd’hui Citya a racheté 48 agences
d’Urbania, allez-vous procéder à l’acquisition
totale du groupe ou continuer ce rachat
partiel ?
nous procédons à un rachat partiel car il y a des
implantations d’urbania sur lesquelles nous ne
devons, ni ne pouvons aller. il y a des métiers que
nous ne savons pas faire et dans lesquels nous ne
souhaitons pas nous développer. Je pense par
exemple aux agences urbania en tarentaise, en
stations, qui gèrent des locations saisonnières.
nous le faisons certes un peu à Citya, notamment
pour des raisons historiques à royan ou à Fréjus,
mais ce n’est pas un métier que nous souhaitons
développer. a Citya, nous préférons faire ce que
nous savons faire… C’est plus simple !
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Au delà de ces sites spécialisés, il reste Paris
et la région parisienne. Songez-vous à un
rachat des agences Urbania ?
il reste effectivement Paris et la région parisienne
sur lesquels nous portons un regard intéressé.
Paris serait effectivement très complémentaire
avec le reste de notre activité*. Pour le reste de
la région parisienne, il faudra s’interroger très
sérieusement...
Pourriez-vous envisager d’autres acquisitions
notamment dans la région lyonnaise ?
lyon est effectivement un important site historique pour urbania. nous avons un réel intérêt à
récupérer les agences. il faut reconnaître que sur
lyon, malgré le travail important de nos collaborateurs, nous restons très petits et nous peinons
à exister.
Pourquoi cette course à la taille qui touche
d’ailleurs tous les grands acteurs de l’immobilier et dans laquelle s’engage Citya ?
Ce phénomène est logique. aujourd’hui nous
proposons surtout des services immobiliers. Pour
cela, nous recherchons de la complémentarité.
On ne raisonne plus en terme d’agences, ni
même en terme de copropriétés.
en fait, nous faisons un métier de complémentarités ! nous cherchons donc à développer une
synergie de services. l’objectif est désormais
de proposer à nos clients, qui peuvent avoir
plusieurs besoins, des offres complémentaires.
nous sommes donc complémentaires à la fois
sur les métiers mais aussi sur notre taille et notre
maillage géographique.
Par ailleurs, notre métier devient plus exigeant
en terme de moyen pour l’exercer au mieux.
il nécessite un investissement dans l’informatique, dans la formation. a titre exemple, à Citya,
nous sommes la seule entreprise qui forme ses
futurs patrons durant 6 mois ! Ce choix d’investir
dans l’humain a des coûts financiers et il faut la
taille idoine pour les supporter. Je crois donc
qu’il restera deux types de cabinets : ceux structurés autour d’entreprises de grande taille et ceux
plus petits qui correspondront à des besoins très
particuliers, qui assureront une présence dans des
petites villes de 5000 à 10 000 habitants.

Citya s’est fait remarquer avec une campagne
mettant en avant son président, Philippe
Briand, et annonçant 800 recrutements. Quel
est le sens de cette stratégie au moment où
l’immobilier traverse lui aussi une crise ?
Vous avez justement signalé que l’entreprise est
représentée par un président. nous sommes le
seul acteur majeur l’immobilier, qui ne soit
pas filiale d’un groupe bancaire, d’un fond de
pension, d’une compagnie d’assurance ou autre.
Philippe Briand, notre président, a créé Citya. il
est issu de ce métier et il vit son entreprise. il a
d’ailleurs fait le choix historique de démissionner
de son secrétariat d’état pour se consacrer à son
entreprise ! Mettre Philippe Briand en avant dans
cette campagne, c’est donc montrer qu’il s’agit
d’une entreprise avec un vrai patron qui gère, un
« taulier » comme on dit chez nous !

nous restons
une entreprise
à taille humaine
nous recrutons car nos collaborateurs constituent
avec nos clients, la valeur de l’entreprise. le
marché est certes compliqué, mais nous avons la
chance de ne pas être « mono-métier ». le syndic
reste une activité stable. il représente 70% de
notre Ca, la transaction et la location pesant environ chacune 15%. nous pouvons donc être
relativement sereins. Cette campagne a d’ailleurs
eu de nombreux retours. nous avons pu mesurer
à quel point les métiers de l’immobilier intéressaient. nous avons ainsi été contactés par des
professionnels inquiets du devenir de leur cabinet, par des collaborateurs d’autres sociétés, qui
cherchaient justement un patron et non un
gestionnaire, et enfin par des jeunes diplômés
désireux de se lancer dans l’immobilier. nous
restons une entreprise à taille humaine. les
patrons Citya, les salariés Citya sont fortement
attachés à cet aspect. l’intranet relate, par exemple, l’ensemble des évènements de l’entreprise :
la prise d’une nouvelle copropriété à Cannes
comme la naissance d’un enfant à l’agence de
limoge… Chez nous, l’humain est mis en avant.
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Comment cette valeur se traduit-elle pour les
clients ?
nous essayons toujours de privilégier dans notre
fonctionnement, l’humain. nous avons été ainsi
l’une des premières entreprises à mettre en
place l’état des lieux informatisé que nous
testons désormais sur tablettes. nous avons aussi
développé i-Citya, qui permet aux copropriétaires de savoir ce qui se passe dans leur
immeuble. en fait, nous avons industrialisé ce
qui n’avait pas de lien direct avec les clients pour
une plus grande disponibilité. Ces moyens
technologiques permettent, en effet, aux collaborateurs de dégager du temps pour être au plus
près du client. de même, nos agences sont ouvertes du lundi au samedi, sur des amplitudes horaires importantes, y compris à midi, pour coller
au mieux aux besoins. C’est aussi cela mettre en
avant l’humain !
Vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme
« patron ». C’est un terme rare dans l’immobilier, signe d’un management différent, qui
accorderait une large place à l’autonomie…
tout à fait ! Chez nous, le patron met la main
dans l’organisation et le fonctionnement de son
entreprise. il y a, bien sur, des pré-requis, ce
qu’on appelle « l’adn Citya ». Chaque cabinet
se doit de l’avoir car nous communiquons
dessus ! ensuite, le patron gère son cabinet
comme il l’entend. a titre d’exemple, le Mans
compte trois cabinets Citya dont le mien. il s’agit
de trois cabinets totalement différents. Pour le
même service rendu, il y a trois façons différentes de les gérer, de les manager, de communiquer. Cela est propre à chaque patron. C’est ce
que nous voulons et c’est pour cela que les six
mois de formation à tours sont si importants !
* entretien réalisé le 18 janvier 2013, avant que Citya immobilier
n'intégre urbania Paris.

(FICHE D’IDENTITE)
ciTYa immobilier
110 agences en France
2000 collaborateurs
100 millions d’euros
de chiffre d’affaires
www.citya.com
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INTERvIEw

Agence Regueillet / SaINt-BrIaC Sur Mer

« Notre clieNtèle :

des parisieNs eN quête d’uNe
résideNce secoNdaire de charme

»

implantée depuis plusieurs décennies à saint-Briac, l’agence regueillet se divise en deux structures : un cabinet basé
dans le quartier des plages, la zone la plus stratégique pour les transactions immobilières, et une succursale annexe au
cœur du centre-ville. responsables de ces deux structures, marie-thérèse martin et sa fille commentent pour la revue
immobilière le marché de la transaction dans cette cité balnéaire très prisée des citadins désireux d’acquérir une
résidence secondaire sur la côte d’emeraude.

sommes dans une année électorale et plusieurs
législations concernant les transactions
immobilières – notamment la loi sur les plusvalues - sont actuellement à l’étude, ce qui
engendre une certaine inertie chez les acheteurs
comme chez les vendeurs.

Il y a moins
d’opérations de
transaction, pour autant
les prix des biens
immobiliers
ne chutent pas

SAINT BRIAC SUR MER

L’agence est implantée sur Saint-Briac
depuis plus d’un siècle !
C’est exact. L’agence a été fondée en 1911 par
mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère puis
ma mère ont pris la relève. Pour ma part, je suis
présente à l’agence depuis 9 ans. On peut donc
dire qu’il s’agit d’un cabinet familial puisque
4 générations de Martin s’y sont succédées !
Voilà donc notre atout majeur : nous possédons
une parfaite connaissance de cette zone
géographique et la population locale nous fait
confiance depuis longtemps.
Quels sont vos secteurs d’activité ?
Nous pratiquons la transaction sur Saint-Briac
ainsi que dans les communes mitoyennes. Notre
agence propose également ses services pour la
location saisonnière en été et en période de
vacances scolaires.
Comment se porte le marché de la transaction ?
Ces dernières années, on a assisté à une
augmentation régulière des prix et de la
demande. Mais depuis le début de l’année 2012,
on remarque un ralentissement des volumes
transactionnels. Il y a moins d’opérations de
transaction, pour autant les prix des biens
immobiliers ne chutent pas. Il faut dire que nous

Beaucoup attendent de voir ce que le nouveau
gouvernement va mettre en place avant de
vendre ou d’acheter. La reprise devrait donc
s’effectuer de manière progressive dans les mois
qui viennent.
Quels types de biens et quel profil de
clientèle ?
Les biens proposés à la vente sont
essentiellement dans l’ancien. Notre clientèle,
majoritairement des parisiens en quête d’une
résidence secondaire, est attirée par
l’authenticité et le cachet des vieilles pierres ;
elle désire également profiter des avantages de
notre station balnéaire. Pour résumer, nos clients
souhaitent acquérir un produit de charme pour
savourer le plus agréablement possible les
bienfaits de la Côte d’emeraude lors de leurs
séjours en Bretagne, que ce soit pour un simple
week-end de détente ou pour les vacances d’été.
Pour une maison standard disposant de 3
chambres, le prix moyen du marché actuel est
compris entre 450 et 500 000 euros. Quant à la
location saisonnière, pour les mois de juillet et
L
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d’août, les biens se négocient aux alentours de
1200 euros pour la semaine.
Vous êtes adhérent à l’uniS ?
en effet. Outre les sessions de formation qui
permettent de maintenir un certain niveau
de qualité, l’uNIS nous donne l’opportunité
de rester informés des changements législatifs
fréquents et des nouvelles dispositions
juridiques concernant notre profession. en outre,
l’adhésion à cette fédération offre la possibilité
de bénéficier en cas de besoin des services d’un
avocat spécialisé.
Vos perspectives d’avenir ?
Nous n’envisageons pas de développer d’autres
succursales sur ce secteur géographique. a mon
sens, mieux vaut faire les choses bien à petite
échelle que de s’éparpiller dans plusieurs
domaines que l’on maîtrise mal. Voilà pourquoi
nous souhaitons demeurer une structure à
taille humaine, qui connaît ses clients et leurs
attentes.

(FICHE D’IDE NTITE )
AgenCe RegueiLLet
activités :
Location saisonnière, Transaction
2 collaborateurs
2 place du Maréchal Leclerc
et 8 place du Centre
35800 SAINT BRIAC SUR MER
Tel : 02 99 88 32 27 / 0299883214
Portable : 0613968393
Site Internet : www.agenceregueillet.com
Mail : mrthrs@aol.com
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InformatIons proprIétaIres

Chauffage ColleCtif
et printemps frais :
objets de disCorde
entre Copropriétaires ?
dans les immeubles, les radiateurs collectifs ont été coupés à l’approche du printemps calendaire malgré la fraîcheur
inattendue des mois d’avril et de mai. beaucoup s’en sont plaints et en l'absence de texte légal, la possibilité de relancer la
chaudière doit être étudiée au cas par cas par le conseil syndical.

se demander si la fixation d'une température
commune au niveau national a du sens. La situation
géographique, l'exposition des immeubles, la
population habitante et notamment la présence
de personnes âgées, peuvent parfois justifier de
chauffer au-delà de 19°C. Quoiqu’il en soit théoriquement, la relance de la chaudière est fondée si
la température est inférieure à cette limite.

L

e printemps a été, pour le moins, frisquet.
Si les occupants d’appartements dotés du
chauffage individuel ont pu rallumer leurs
radiateurs, la situation fut plus compliquée lorsque
le système de chauffage est collectif. D’habitude,
les dates retenues pour l'allumage et l'arrêt des
chaudières sont le 15 octobre et le 15 avril. Il ne
s'agit cependant pas d'une période légale, ces dates
ne figurent dans aucun texte. Dans la pratique, la
période de chauffage est définie contractuellement
entre le syndic de copropriété et le chauffagiste.
Pour prolonger une période de chauffage, il faut
donc que cette possibilité soit prévue au contrat.
Dans le cas contraire, la mise en route de la chaudière ou son maintien en activité en dehors de la
période prévue entraînerait un surcoût prohibitif
pour la copropriété, qui ne pourrait pas bénéficier
du tarif négocié initialement.
Lorsque la possibilité est ouverte, les démarches
sont assez simples. Il suffit de contacter les représentants du conseil syndical de l'immeuble qui
centralisent les requêtes et constatent dans chaque
appartement la nécessité de la demande. Si elle
est jugée légitime, le conseil saisit le syndic pour
qu'il contacte le chauffagiste. Juridiquement, la
loi fixe la limite supérieure de température à
19 degrés dans les appartements. On peut d’ailleurs

La loi fixe la limite
supérieure de température
à 19 degrés dans
les appartements
Concrètement, une différence de plusieurs degrés
doit être constatée pour remettre la chaudière en
marche. La décision revient, en dernier lieu, au
conseil syndical, traditionnellement constitué de
propriétaires résidants, et donc au fait de la situation. En cas d'avis négatif du conseil syndical, les
résidents n'auront en revanche pas d'autres solutions que d'attendre l'arrivée des températures
plus clémentes, ou de s'équiper d'un chauffage
d'appoint. Il faut bien dire que ce printemps froid
aura des conséquences sur les charges. En effet,
dans les immeubles où le chauffage et la production
d'eau chaude sont assurés collectivement, ce poste
absorbe environ 60 % des charges. Ces dépenses
se sont alourdies ces dernières années avec l'augmentation des coûts du gaz et du fioul. La répartition des frais de chauffage collectif dans un immeuble fait souvent débat entre le voisin qui
transforme son logement en « serre tropicale » et
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celui qui « ne branche jamais son radiateur ».
Pour en finir avec ces disputes récurrentes, les
immeubles à usage principal d'habitation dotés
d'un chauffage collectif devront, avant le 31 mars
2017, comporter une installation qui détermine la
quantité de chaleur utilisée par chaque logement,
lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable. Un arrêté à paraître définira les
cas où il est techniquement impossible d'individualiser la consommation ou de moduler le chauffage et précisera aussi les modalités de répartition
des frais de chauffage ainsi que l'information des
occupants. Cela passera par l’installation de
répartiteurs de chaleur : ce sont de petits boîtiers
installés sur les radiateurs permettant de connaître
les quantités de chaleur consommées. Ils servent
ainsi à « répartir » entre les copropriétaires les
frais de combustible en fonction de la consommation de chacun. Les relevés de ces appareils seront
faits à distance, sans qu'il soit besoin de pénétrer
dans les locaux privatifs. Ce nouveau dispositif
est destiné à répartir plus justement les charges de
chauffage entre les différents utilisateurs d'un
même immeuble, copropriétaires, locataires ou occupants…
Cette mesure ne doit pas faire oublier un point
essentiel : avec les répartiteurs, les chauffages reste
un jeu à somme nulle. Avant de réaliser des
économies, certains risquent de voir leur note augmenter sensiblement, à commencer par ceux dont
le logement est situé sur le pignon nord ou sous
les combles, Pour mémoire, la facture pour un
appartement de 80 m² s’élève, en moyenne,
à 1 920 € s’il est chauffé au fioul, à 1 052 €
s’il est chauffé au gaz et à 1 536 € s’il est chauffé
à l’électricité.
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Agence eLORn ImmObILIeR / LANdERNEAu

« Une passation progressive
et sans heUrts »
ouverte en 1995 par pierre et Marie Christine Le Corre, l'agence eLorn immobilier a été reprise au 1er janvier 2012
par trois associés : patricia Bian, hélène Lavis et Mickaël Croguennec, tous les deux précédemment salariés chez un
syndic morlaisien. Mr Croguennec fait le point sur la situation de l’agence et du marché de l’immobilier sur Landerneau
à quelques semaines de l’été 2013.

annoncés par les différents Grenelle de
l’environnement. Nous avons un véritable rôle
d’explication à jouer, car de nombreux
copropriétaires ont du mal à quantifier le gain
potentiel de ce type d’investissement, qui est –
rappelons-le – relativement coûteux.

indépendants importants avec pignon sur rue.
Nous faisons donc un peu figure de « Petit
Poucet » dans la région ! En conséquence, nous
préférons pour l’instant concentrer nos capacités
et notre expertise sur les activités de syndic et de
gestion.

Une de nos missions
principales est donc
d’anticiper les travaux
énergétiques annoncés par
les différents Grenelle
de l’environnement

Que pensez-vous de la législation immobilière ?
La loi SRu et la loi sur la comptabilité a
considérablement épuré les mauvaises pratiques
de certains syndics. Peut-être faudrait-il
désormais plancher sur une législation qui
concerne les sociétés HLM qui pratique la
location sur leur propre parc privé. Je trouve cela
un peu étrange…

LanderneaU

Comment s’est passé le rachat de l’agence ?
La passation au niveau du changement de
direction a été progressive et sans heurts,
d’autant que les collaborateurs de l’équipe
interne sont restés en place. Sandrine Lerouge, à
la comptabilité du syndic, et Solène Larpent, en
charge du secteur de la location, sont déjà bien
connus de nos clients. Avec Hélène Lavis, nous
sommes en charge de développer l'ensemble de
l'activité syndic, tandis que Patricia Bian reste
en charge de la gestion locative. Titulaire d’un
diplôme de droit spécialisé dans l’immobilier,
j’ai 10 ans d’expérience dans l’activité de
syndic.
L’activité de syndic ?
En syndic, la relation avec les copropriétaires est
stable et la confiance s’installe progressivement.
Il faut dire que nous sommes excentrés,
quasiment en pleine campagne, et nous ne
souffrons donc pas des tensions inhérentes à
la gestion d’immeubles dans une grande
agglomération. Landerneau compte à peine
15 000 habitants. Reste bien entendu quelques
copropriétaires « ingérables », les habitués des
problèmes relationnels, mais une grande
majorité de notre clientèle est pleinement
satisfaite de nos services. Notre parc est
essentiellement constitué d’immeubles plutôt
anciens ; une de nos missions principales est
donc d’anticiper les travaux énergétiques

Il est donc nécessaire de leur faire comprendre
que les habitations anciennes sont pour la
plupart extrêmement énergivores, et que les
travaux à venir permettront de faire rapidement
des économies d’énergie substantielles.
Le marché de la location et de la transaction ?
Le secteur de la location est quant à lui plus
délicat à appréhender. En effet, c’est un marché
en dents de scie, avec très peu de visibilité sur
l’avenir, même à court-terme. Pour cette raison,
il est particulièrement difficile d’anticiper et
nous sommes contraints de nous adapter à une
demande très fluctuante. Notre secteur étant à
quelques minutes – en voiture comme en train –
de la zone artisanale, de l’aéroport et de la ville
de Brest, les locataires sont majoritairement des
travailleurs cherchant à se loger à un coût
inférieur à celui de la ville. La transaction est un
marché que nous avons choisi de ne pas
développer pour l’instant, compte-tenu de notre
taille encore relativement modeste. Notre
agence étant assez proche de la communauté
urbaine de Brest, nous sommes en concurrence
avec de grandes enseignes et des cabinets
L
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Le bilan après un an d’activité ?
Nous sommes encore dans une phase de mise en
place. Il faut développer nos outils comme nos
réseaux relationnels afin de débloquer de
nouveaux marchés. Pour agrandir notre
portefeuille en syndic, la meilleure stratégie
demeure le bouche à oreille…

(FICHE D’IDE NTITE )
AgenCe eLORn ImmObILIeR
5 collaborateurs
activités :
Syndic, Gestion locative
Location, transaction
Portefeuille copropriétés : 1700 lots
17, rue alain daniel
BP 144 LanderneaU Cedex
tél : 02 98 85 11 64
Fax : 02 98 21 72 11
Site Internet : www.elorn-immobilier.com
Mail : elorn.immobilier@wanadoo.fr
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Cabinet GeStiMMa / BREST

«

Les copropriétaires
récLament une totaLe transparence
sur Les missions du syndic

»

implanté au cœur de Brest, le cabinet Gestimma a été géré pendant près d’une décennie par madame daHeron, avant
d’être rachetée en février 2011. monsieur dreuX, le nouveau responsable, évoque les missions qu’il s’est fixé pour le
cabinet et analyse en notre compagnie le marché du syndic sur la région Bretagne. L’occasion également de décrypter les
nouvelles attentes des copropriétaires.

© Fotolia.com

différentes selon
représentées.

Quels sont vos objectifs en syndic ?
Notre mission prioritaire est de développer notre
portefeuille tout en restant une structure à
dimension humaine. Nos priorités sont claires :
il s’agit de personnaliser nos relations avec les
copropriétaires et de développer la relation
humaine, chose uniquement possible dans un
cabinet de taille raisonnable. Nous préférons
donc prendre moins de copropriétés mais être
sûrs que notre clientèle sera suivie efficacement.
Nos clients ne sont pas des numéros ! Cette
stratégie de personnalisation semble porter ses
fruits : les copropriétés sont satisfaites de
travailler avec une petite structure et le turn-over
est quasi inexistant. Il est clair que beaucoup de
copropriétaires ont désormais du mal à adhérer
aux grosses enseignes.
Y-a-t-il un profil type de copropriété… et de
copropriétaire ?
Pas du tout, les copropriétés sont très
hétérogènes, que ce soit dans leur taille ou dans
leur aspect. Nous gérons en effet des structures
allant de seulement 2 lots jusqu’à 170 lots pour
les plus imposantes. De même, certaines
copropriétés datent des années 60 et sont plutôt
modestes, tandis que d’autres immeubles sont
très récents et tout à fait haut de gamme. Idem
pour les copropriétaires, dont les profils sont très
divers, avec des demandes de services très

les

classes

sociales

ascenseurs. Aujourd’hui, nous sommes à jour
dans le calendrier législatif.

Votre secteur d’activité ?
La zone géographique de nos copropriétés
concerne majoritairement le centre-ville de
Brest.

Quelles sont les attentes des copropriétaires ?
Depuis la loi Grenelle et les nouveaux
dispositifs énergétiques concernant les
habitations, il existe désormais une forte
demande de sensibilisation dans ce domaine et
les nouvelles technologies qui en découlent.
Les copropriétaires réclament par ailleurs une
totale transparence sur les missions du syndic ;
c’est pourquoi nous nous appuyons dans chaque
immeuble sur des conseillers syndicaux investis
qui valident nos actions avant toute intervention.
C’est notamment grâce à ce lien de proximité
avec le conseil syndical que nous sommes
parvenus à gagner la confiance de notre
clientèle. La relation humaine est sans aucun
doute l’un des aspects les plus importants de
notre profession.

Nos priorités sont
claires : il s’agit de
personnaliser nos
relations avec les
copropriétaires et
de développer la
relation humaine
A cela s’ajoute la presqu’île de Crozon, qui
compte un certain nombre d’immeubles mais
plutôt des résidences secondaires.
Certaines copropriétés sont impactées par la
crise ?
Quelques copropriétaires ont certaines
difficultés à régler leurs charges à échéance.
L’avantage d’être une petite structure, c’est que
nous pouvons mettre en place pour notre
clientèle, un échéancier personnalisé afin
d’éviter les frais d’huissier et les lettres de
relance intempestives. Nous avons également
un rôle important à jouer lors des assemblées
générales, des moments de rencontres
privilégiés durant lesquels il est impératif de
sensibiliser nos clients sur le coût financier des
travaux à venir. Cela permet aux copropriétaires
dont le budget est serré d’anticiper sur plusieurs
mois, voire plusieurs années, les dépenses liées
aux travaux dans la copropriété. C’est dans cet
esprit d’anticipation que nous avons effectué les
travaux relatifs à la mise aux normes des
L
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(FICHE D’IDE NTITE )
Cabinet Gestimma
activités : Syndic de copropriété
3 collaborateurs
Portefeuille : 1 400 lots
30 rue Charcot - 29200 BreSt
tel : 02 98 02 16 69
Fax : 02 98 02 00 76
Mail : gestimma.syndic@orange.fr
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Agence centrAle ImmobIlIère / BREst

« C’est le bouChe à oreille
qui fait la différenCe »
la Centrale iMMobiliere est une agence indépendante rachetée en 2011 par le Groupe oCeaniC dirigé par
Patrice azria ; arnaud Jaffrennou occupant les fonctions de gérant associé de la structure. le cabinet pratique tous les
métiers de l’immobilier : administration de biens, gestion, location et transaction, et aussi conseils en défiscalisation.
arnaud Jaffrennou, un jeune gérant dynamique de 39 ans, fait le point sur la situation du marché brestois.

BREST

Votre parcours ?
J’ai commencé ma carrière dans l’immobilier en
1997 en tant que négociateur sur la ville de
Brest. Puis j’ai évolué au sein d’une start-up
immobilière regroupant 27 agences dans
laquelle j’ai occupé le poste de directeur
commercial. Cette structure a été rachetée par la
Bourse de l’Immobilier, une enseigne qui
regroupe 24 agences sur la Bretagne (300 en
France) où j’ai exercé les fonctions de Directeur
de Groupe. Mon expérience professionnelle
s’est enrichie d’un séjour en outre-mer : j’ai
occupé un poste d’encadrement à Cayenne pour
le groupe OCEANIC, où j’ai pu développer mes
compétences dans tous les secteurs de
l’immobilier. Revenu en France métropolitaine
en 2011, le groupe OCEANIC a racheté la
Centrale immobilière dont j’occupe aujourd’hui
la fonction de gérant. La reprise a été un peu
compliquée les premières semaines, mais nous
nous sommes rapidement intégrés et adaptés
aux exigences de la clientèle.
Comment se porte le syndic ?
L’administration de biens est dans une
dynamique positive. Les copropriétaires
expriment de plus en plus souvent le souhait
d’être dans une véritable relation de dialogue
avec le syndic ; de par ma formation
commerciale, je suis un communiquant qui

assume pleinement cette tâche. Par ailleurs, de
nombreuses copropriétés se tournent vers notre
structure car elles constatent que les honoraires
des grandes enseignes peuvent être jusqu’à 50%
plus élevés que nos tarifs. Il faut dire que les
groupes ont une politique de tarification
nationale : les prix sont les mêmes aussi bien à
Paris qu’en province. Or, en Bretagne, le salaire
moyen est relativement bas et la crise
économique a fortement impacté de nombreuses
catégories sociales.

L’administration de
biens est dans une
dynamique positive
Voilà pourquoi nous pratiquons des honoraires
adaptés à cette situation socio-géographique,
avec une politique de prix claire et sans
mauvaise surprise. Pour faire simple, nous ne
pratiquons aucun frais supplémentaire et la
facture moyenne s’élève entre 100 et 130 euros
par an et par lot. Ce que je recherche, c’est la
satisfaction du client avant tout grâce à une
qualité de service irréprochable. Car avant de
gérer des copropriétés, je gère avant tout des
copropriétaires, c’est-à-dire des êtres humains.
Conséquence : en un an et demi d’activité, le
nombre de copropriétés faisant appel à nos
services augmente régulièrement. C’est le
bouche à oreille qui fait la différence.
le marché de la location et de la transaction ?
En location, il y a beaucoup d’offres et de bons
produits à saisir pour des prix vraiment
raisonnables sur le secteur brestois. En
moyenne, et même si les prix dépendent
largement du secteur de la ville, un 2 pièces se
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loue environ 450 euros. Quant à la transaction,
c’est un marché très délicat ; nous avons donc
choisi de nous développer d’abord en syndic
pendant nos deux premières années d’activité.
Vos perspectives d’avenir ?
La reprise du cabinet est encore récente mais
nous constatons d’ores et déjà une augmentation
sensible de nos différentes activités et une
croissance régulière. En un an, notre cabinet
affiche un taux de 15% d’évolution. En
conséquence, il nous semble important de créer
des passerelles entre nos différents services.
Dans cette perspective, nous envisageons une
implantation en plein cœur du centre-ville de
Brest, dans une structure plus spacieuse de 300
mètres carrés. L’installation dans les nouveaux
locaux est prévue pour la fin de l’année 2013.
L’embauche de nouveaux collaborateurs sera
quant à elle à l’ordre du jour pour début 2014.

(FICHE D’IDE NTITE )
AgenCe CentrAle ImmobIlIère
9 collaborateurs
activités : Syndic, Gestion locative
Location, Transaction,
Conseil défiscalisation
Portefeuille copropriété :
235 copropriétés
Portefeuille gérance : 280 lots
6, rue Comtesse de Carbonnières
29200 BREST
Tél : 02 98 33 10 33
Fax : 02 98 33 69 00
E-mail : arnaud.jaffrennou@centraleimmobiliere-brest.com
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Douloureux ravalements De façaDes !
Parfois contesté, souvent repoussé, toujours redouté par les copropriétaires, le ravalement de la façade constitue une étape
importante dans la vie d’un immeuble. Il faut dire que le ravalement de façade est, avec la rénovation de la toiture ou le
changement d’une chaudière collective, un des travaux les plus coûteux à engager dans une copropriété.
Cet audit détaillé de l’état du bâti permet alors
d’évaluer les travaux à réaliser et leur degré
d’urgence. Il soumet ses conclusions à la copropriété qui statuera en AG. Le vote d’un ravalement
s’effectue à la majorité « simple ». Elle requiert
la majorité des voix des personnes présentes ou
représentées en AG. Lors du vote, les habitants
précisent la période de réalisation du chantier,
fixent la date et le nombre d’appels de fonds à
réaliser.

L

e ravalement est la bête noire des copropriétaires et parfois même des cabinets de
syndic… Des professionnels nous ont en
effet confié, en toute discrétion, qu’il a leur fallu
plusieurs années pour faire accepter certains ravalements par des copropriétaires particulièrement
récalcitrants !!! Il est vrai qu’une fois votés, ces
travaux multiplient par deux ou trois les charges
de l’immeuble. Selon l’état de dégradation des
murs extérieurs, la facture avoisine en moyenne
entre 2 500 et 10 000 euros par copropriétaire.
Ce coût oblige parfois certains copropriétaires à
recourir à un crédit individuel. Le syndic peut
aussi proposer une solution alternative comme un
prêt spécial pour ces travaux et accessible à tous
les copropriétaires qui le désirent. Pour des
montants importants, certains prêteurs spécialisés
proposent des conditions intéressantes : des taux
d’intérêts compétitifs, sans garantie hypothécaire,
des assurances décès bon marché et parfois aucune
pénalité financière en cas de remboursement anticipé. Il n’existe pas de solidarité financière entre
les copropriétaires emprunteurs. Autrement dit,
celui qui ne rembourse pas son crédit ne met pas
en péril les autres endettés, ni même la copropriété.
En général la durée d’un tel crédit va de 5 à 7 ans.
Parfois même, du fait de trop longues hésitations,
le syndic reçoit une lettre de la mairie de Paris qui
enjoint de procéder au ravalement… Dans ce cas
extrême, après un premier courrier invitant les propriétaires à faire ravaler leur immeuble dans les
meilleurs délais, les services de la ville de Paris
expédient, six mois plus tard, une lettre de relance.
Elle peut être suivie d’un arrêté municipal
d’injonction et même d’un arrêté municipal de

sommation, obligeant à réaliser les travaux. En
cas de non-exécution, les propriétaires risquent
une amende de 3 750 € qui s’accompagnera de
l’exécution d’office des travaux au frais du syndicat
des copropriétaires.
Néanmoins, dans l’immense majorité des cas, la
décision relève de la copropriété elle-même
(à moins que l’immeuble ne se situe pas dans un
quartier protégé, un secteur historique ou fasse
l’objet d’une réhabilitation comme dans le cadre
d’une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH). Dans ces secteurs, les propriétaires d’immeubles sont fortement incités par la
collectivité locale à restaurer leur façade avec
parfois des aides financières à la clef.
Ce « grand nettoyage » reste une étape nécessaire
et essentielle dans la vie d’un immeuble. Elle
contribue à sa préservation et à sa valorisation.
Pour réaliser cette opération qui se déroule tous
les 10 à 15 ans, environ 18 à 24 mois de préparation sont nécessaires.
1 / Dans un premier temps, avant même les devis,
le conseil syndical peut missionner un professionnel indépendant (architecte, ingénieur, ou bureau
d’étude) pour réaliser un diagnostic de « l’enveloppe extérieure ». Cette expertise coûte environ
2 000 à 5 000 euros selon la technicité du bâtiment.
Outre le type de traitement à engager sur la façade,
il va vérifier l’étanchéité du bâtiment et envisager
s’il y a besoin de procéder à la réfection des
gouttières, au scellement des gardes corps ou la
restauration des corniches.
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2 / Après avoir voté le principe du ravalement,
l’AG peut décider de mandater un professionnel,
(éventuellement celui qu’il a missionné pour le
diagnostic mais pas toujours), afin qu’il endosse
le rôle de maître d’œuvre pendant les travaux. A
lui de constituer le cahier des charges, de lancer
les appels d’offres, de réceptionner les 4 ou 5 devis
demandés et de les juger. Mais c’est toujours à
l’AG de trancher. Cette intervention extérieure est
facturée entre 7 et 9 % du montant des travaux. Le
ravalement est parfois complexe, aussi le jugement
averti d’un « pro » est-il utile.
3 / Le chantier pouvant durer deux à trois mois
pour un petit immeuble et jusqu’à deux ans pour
les grandes résidences avec plusieurs bâtiments,
le contrôle du maître d’œuvre doit être régulier.
En cours de chantier, il s’assure du bon déroulement des travaux. Il s’informe aussi des imprévus
ou des difficultés. Il tente de trouver des solutions
adaptées. A lui aussi de contrôler la bonne exécution du devis. Si au moins deux entreprises
sont amenées à intervenir sur le chantier, la
désignation d’un coordinateur « Sécurité Protection
de la Santé » (S.P.S.) est obligatoire. C’est le
« chef d’orchestre » de la sécurité sur le site. Coût
de cet intervenant : 2 à 3 % du montant de
travaux.
Une fois les échafaudages démontés, il faut être
vigilant sur la façon dont va évoluer et « vieillir »
la façade. Pendant un an, les éventuels désordres
de peinture sont couverts. La copropriété est aussi
protégée en cas de sinistres éventuels dans le cadre
de la garantie dommage ouvrage, pendant une durée de dix ans.

SOMMAIRE-EDITO-DEPARTEMENTS BRETAGNE2010:Mise en page 1 17/07/13 21:54 Page4

22
Côtes d’Armor

22

Partie Technique

© FOTOLIA

LISTE MAQUETTE:Mise en page 1 18/07/13 22:33 Page9

L

’ I

28
M M O B I L I È R E

/ 2 0 1 3

M

_revue immo Paris 2013:Mise en page 1 18/07/13 22:17 Page71

InformatIons proprIétaIres

Gardien, employé
ou service entreprise :
qui choisir ?

© Simon Coste - Fotolia.com

l’image de la concierge dans sa loge fait partie intégrante du cliché parisien. dans les faits, pourtant, de nombreux
copropriétaires remettent en cause la présence des gardiens. employés d’immeubles ou même entreprises extérieures
peuvent-elles efficacement se substituer aux concierges ? quelques éléments pour répondre.

D

écider le maintien d’un gardien au lieu
de son remplacement par un employé
d’immeuble ou par une société de
nettoyage n’est jamais une question facile pour les
copropriétaires. Si chaque option a ses avantages
et ses inconvénients, dans les faits, c’est souvent
l’argument économique qui prime. Les copropriétaires remplacent ainsi leur concierge par un
employé d’immeuble ou une société de nettoyage
aux coûts financiers supposés plus légers...
Le gardien d’immeuble représente le poste le plus
onéreux de la copropriété (jusqu’à environ 30%
des charges) d’autant plus qu’il faut lui fournir un
logement… La plupart des constructions neuves
ne comporte d’ailleurs plus de logement de fonction pour les gardiens. Dans les bâtiments plus
anciens, lors du départ à la retraite d’un gardien,
le coût des indemnités et les frais de remise aux
normes du logement incitent souvent les copro-

priétaires à abandonner tout remplacement. La
loge reste de plus en plus souvent vide quand elle
n’est pas vendue pour financer le ravalement de
façade. Les copropriétaires ont, en effet, le choix :
Au traditionnel gardien, peut se substituer désormais l’employé d’immeuble : A la différence du
concierge qui réside dans la copropriété et travaille
à plein temps (les locataires et propriétaires ont
d’ailleurs trop tendance à la contacter même hors
de ses heures de travail, malgré le code du travail),
l’employé d’immeuble n’est pas sur place en permanence. Il assure l’entretien des parties communes ainsi que la sortie et le nettoyage des poubelles. Il organise son emploi du temps et travaille
d’ailleurs souvent pour plusieurs immeubles.
Gardiens comme employés ne sont des salariés ni
du syndic, ni des copropriétaires, mais des salariés
du syndicat de la copropriété. Il faut en effet
imaginer la copropriété comme une entreprise dont
les copropriétaires seraient les actionnaires, le
conseil syndical le conseil d'administration
et le syndic la direction de l’entreprise. De fait,
le gardien ou les employés d'immeuble sont des
salariés de l'entreprise (et non des salariés des actionnaires). Ils sont aux ordres exclusifs du syndic,
qui assume la direction de l'entreprise et donc de
ce fait le recrutement, la gestion de la paie, des
congés des absences... Dans ces conditions, le
syndic refuse de bon droit que les conseillers
syndicaux et les copropriétaires interviennent dans
la supervision, donnent des ordres voire fassent
des remontrances aux employés du syndicat : on
imagine mal dans une entreprise les membres du
conseil d'administration et les actionnaires en faire
de même avec les employés !
Dans la même logique, gardiens comme employés
restent en place si le syndic change. On comprend
également pourquoi les prérogatives de l’assemblée
générale sont limitées à fixer le « nombre et la
catégorie des emplois » (article 31 du décret du
17 mars 1967) et non à discuter du détail des
L
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recrutements, des sanctions voire des congés
des employés comme nombre de copropriétaires
le souhaiteraient... Les copropriétaires restent néanmoins les bénéficiaires des prestations des gardiens
ou employés et ils en payent le coût : en fait, ils
sont « clients » de la prestation.
L’autre alternative au gardien est incarnée par l’entreprise de nettoyage. Prestation impersonnelle
par définition, l’entreprise est mandatée par la
copropriété pour assurer l’entretien des parties
communes de l’immeuble. La relation est donc
contractuelle et offre finalement une certaine forme
de tranquillité. Les arrêts maladies, comme les
congés sont directement gérés par l’entreprise qui
doit assurer la continuité du service.
Les services rendus restent proches. Recourir à un
employé d’immeuble ou une société de nettoyage
est donc une solution à priori moins coûteuse.
Selon une étude du cabinet SIMMOGEST, réalisée
pour les petites copropriétés jusqu’à une trentaine
de lots, une entreprise facture ses services à l’année
environ 8 400 euros, un employé d’immeuble à
mi-temps revient à 13 254 euros tandis qu’un
concierge à temps plein coûte à la propriété 26 654
euros. Malgré cette différence importante, la décision doit être murement réfléchie et l’apport d’un
concierge doit être finement analysé. Un gardien
d’immeuble contribue pleinement à l’amélioration
du cadre de vie dans l’immeuble. L’évaluation
coût / bénéfice doit être donc analysée au regard
de ces apports réels: L’absence d’un gardien au
profit d’un employé ou d’une entreprise prive ainsi
l’immeuble d’un certain nombre de précieux services tels que la distribution du courrier à domicile,
la surveillance des artisans (plombiers, électriciens,
etc.) intervenant dans les parties communes, le
contrôle des entrées, l’information aux visiteurs,
l’application du règlement de copropriété et même
l’aide aux personnes âgées. Une copropriété qui
possède un gardien dispose dès lors une valeur
ajoutée de plus en plus rare... et donc de plus en
plus précieuse.
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InformatIons proprIétaIres

QuAnd l’immobilier
permet à tous de vivre
Après la révolution du « Grenelle de l'environnement », un autre bouleversement se produit dans le monde de l’immobilier
et de la construction : celui de l'accessibilité des immeubles et des maisons aux 5,5 millions de Français handicapés.

A

rchitectes, promoteurs et syndics : tous
évoquent de l’inflation de normes qui
s’impose à l’activité immobilière. Si
la volonté du législateur est souvent louable - pour
preuve les nouvelles normes sur l’économie d’énergie ou sur l’accessibilité des bâtiments - elles
bouleversent aussi les habitudes.
La loi du 11 février 2005 cherche avant tout à
renforcer la cohésion de la société française, en
permettant aux personnes en situation de handicap
de pouvoir vivre au quotidien sans difficultés majeures. La notion de handicap est prise désormais
au sens large. Elle concerne à la fois la difficulté
à se déplacer, mais aussi à se repérer Cette loi ne
s’applique pas aux édifices d’habitations existants
mais concerne le neuf, les réhabilitations ainsi que
les bâtiments recevant du public. Pour le bâti, les
améliorations seront volontaires sur l’initiative du
conseil syndical.
Qu'il s'agisse de constructions neuves ou de réhabilitation de la quasi-totalité du parc existant,
l'application de ces nouvelles normes représente
un chantier colossal. A titre indicatif, rien que pour
les collectivités, le montant de la facture se chiffrerait autour 15 milliards d'euros d'ici à 2015
simplement pour mettre en conformité les 650 000
établissements recevant du public. Au total, secteurs privé et public confondus, le surcroît d'activité
serait de 5 % à 6 % pour les entreprises du
bâtiment, estime-t-on à la Fédération française
du bâtiment (FFB). Les travaux vont au moins

s'échelonner sur les sept prochaines années ans.
Des séances de formation seront organisées en
France pour sensibiliser aux nouvelles normes.
Architectes, bureaux d'études et artisans du bâtiment, tous sont concernés. Dans les syndics de
copropriétés, lors des rénovations, les travaux
d'accessibilité aux handicapés sont votés à la majorité simple. Dans cette logique, les normes
d'accessibilité dans les immeubles d'habitation et
les maisons individuelles ont été renforcées par
décrets: accès aux bâtiments, portes, circulation
dans les parties communes et accès aux locaux
collectifs (celliers, caves). Ces nouvelles normes
s'imposent aussi aux travaux réalisés sur des bâtiments existants.
Depuis le 1er janvier 2008, les balcons ou terrasses
doivent être accessibles aux handicapés. Les
ascenseurs doivent desservir tous les logements.
D’une certaine manière cette loi ne bénéficie pas
qu’aux handicapés. Plus lisibles, plus spacieux,
d’accès plus aisés, ces locaux sont tout simplement,
plus agréables à vivre, pour tout le monde. Il faut
également penser que le patrimoine immobilier
nous accompagne durant toute une vie. Des bâtiments plus accessibles facilitent ainsi la vie aux
personnes âgées et nous faciliteront donc, bientôt,
dans quelques années ou dizaines d’années, notre
vie. Dans le neuf ou lors de réhabilitation, ces nouvelles normes ont conduit promoteurs et bailleurs
à revoir la conception des logements. Dans les
appartements les plus compacts destinés aux
primo-accédants, on a ainsi supprimé l'entrée qui
L
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prenait trop d'espace et introduit une cuisine à
l'américaine. La surface moyenne des appartements
a, en conséquence, augmenté de 3 m². Le surcoût
lié à ces dimensions supplémentaires nécessaires
pour répondre aux normes se fait ainsi sentir sur
les petits biens (studios, appartements compacts).
Les changements concernent aussi l'aménagement
intérieur des appartements. La largeur des W.-C.
augmente (de 0,90 à 1,40 mètre), celle de la cuisine
aussi (2,10 mètres). A cela s’ajoute, le changement
du meuble évier et la surélévation des prises de
courant. Au moins une chambre doit permettre la
circulation d'un fauteuil roulant. Certes, les dimensions pour le passage du fauteuil sont parfois
impossibles à dégager, mais on peut déjà faciliter
le passage des personnes ayant des difficultés à
marcher ou des femmes enceintes. Ce sont donc
le bon sens et le dialogue qui doivent prévaloir.
Un autre apport, non prévu mais très utile aussi,
de cette belle loi.
En tout et pour tout, le coût d’une telle loi s’évaluerait par logement à 3 500 euros. Un chiffre
raisonnable donc. En fait, les normes d’accessibilité
des bâtiments se traduisent par beaucoup de petits
détails. Ainsi parfois, il s'agit simplement de
peindre la première marche d'un escalier d'une
couleur différente. De même, la pose d'un vidéophone coûte environ 300 euros par logement. Tout
n’est donc pas coûteux dans l’application de la loi
de 2005. On peut donc agir facilement pour générer
un bénéfice profitable à tous.
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IntervIew

Cabinet Lb Habitat / LORIENT

« TouT EsT fAiT pour LE
© Fotolia.com

conforT DE noTrE cLiEnTèLE

»

Après l’ouverture d’une première agence installée à Brest, le groupe LB
Habitat a lancé en septembre 2012 un autre cabinet immobilier sur Lorient.
D’abord comptable, puis assistante de copropriétés et gestionnaire de compte,
la directrice de l’agence, Madame Gargasson, bénéficie d’une expérience
professionnelle de 10 ans dans l’immobilier. Elle commente en notre
compagnie les activités du groupe LB Habitat.

Revenons sur l’historique du groupe LB
Habitat…
A l’après-guerre, les stigmates des bombardements de la seconde guerre mondiale étaient
effroyables sur de nombreuses communes
françaises. Pour exemple, après un premier
déblaiement, la ville intra-muros de Lorient ne
comptait plus que 10% de son bâti en 1945 ! En
1954, Jean Lagarde fonde alors la société
d’HLM l’Habitation Familiale Lorient-Brest,
permettant aux personnels de la Marine de se
loger. Les 20 premiers logements en accession à
la propriété seront livrés en 1955. Puis en 1963
est créée la Société d’HLM LE FOYER
D’ARMOR, qui répond à une demande locative
toujours plus importante. D’une production de
masse, l’activité évolue vers une offre
diversifiée. L'habitat s'inscrit dans un cadre où
un soin particulier est donné aux espaces de
proximité, dans l'immeuble et dans les lieux
collectifs proches. C’est en janvier 2008 que les
deux sociétés se regroupent sous la marque
GROUPE LB HABITAT. Fortes de leurs
valeurs communes, elles se complètent dans
leurs métiers : créer et gérer un patrimoine
immobilier à destination des ménages à revenus
modestes et participer à un projet de société.
Aujourd’hui, le Groupe LB Habitat, implanté
sur le Morbihan et le Finistère, représente plus
de 7 000 logements produits en accession à la
propriété, 1 500 logements HLM en location et
3 400 lots de copropriétés gérés par notre
activité syndic. Depuis sa création, plus de
15 000 familles ont été logées.
Comment gérez-vous l’activité de syndic ?
Sur Lorient, le cœur du patrimoine immobilier
est issu de l’après-guerre ; certaines copropriétés
ont plus de 50 ans et les travaux qui y sont

effectués relèvent donc de la réhabilitation.
3 500 copropriétaires nous témoignent leur
confiance dans le Morbihan et le Finistère et
nous gérons un peu plus de 130 résidences.
Jusqu'à ces dernières années, nous n'avons géré
que ce que nous avons construit. Mais grâce au
partenariat développé dans le cadre de Breizh
Coop avec nos confrères de l'Habitation
Familiale à Rennes, nous avons décidé de
proposer nos services au-delà de notre
clientèle d'accédants à la propriété.
Pour nos copropriétaires accédants à la
propriété, c'est une triple garantie : garantie de
savoir technique, garantie de proximité et
garantie d'accompagnement dans le temps. Le
syndic représente une relation qui s'inscrit dans
la durée : une relation construite autour de
la confiance, de la qualité de service et de la
proximité. Pour éviter toute mauvaise surprise à
notre clientèle, nous avons établi un calendrier
pluriannuel et l’incitons à constituer un compte
provisionnel spécial gros travaux. La loi ne
l’impose pas encore, mais cela permet aux
copropriétaires de mettre chaque année de
l’argent épargné sur un compte dédié aux
travaux d’importance à venir. De cette manière,
ils n’ont pas à payer la somme entière au
moment de l’addition, ce qui n’est pas
négligeable en période de crise économique !
Mais malgré la prévention, certains gros
chantiers sont reportés à cause de la tension
économique actuelle. Les difficultés financières
sont réelles chez certains copropriétaires : on
nous demande souvent de revoir les contrats, on
cherche à faire des économies sur tous les points
de détails… Nous privilégions donc la
transparence et la simplicité en matière
d'honoraires. Les prestations complémentaires
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sont ainsi limitées au maximum, c’est-à-dire
moins de 5% !
Vous proposer une accession à la propriété
sécurisée pour votre clientèle ?
En effet. Le Groupe LB Habitat accompagne ses
clients dans la durée et les sécurise dans leur
accession à la propriété. Tout acte de vente
signé pour l'achat d’un logement en résidence
principale (Accession sociale, LocationAccession, ancien), comprend ainsi la « triple
sécurisation » : vous êtes protégé d'une revente à
perte pendant 10 ans et bénéficiez d'une garantie
de rachat et d'une garantie de relogement
pendant 15 ans !
Les valeurs phares du groupe LB Habitat ?
Notre objectif prioritaire est de proposer un
accompagnement maximum et personnalisé
quel que soit le projet immobilier de notre
clientèle. Accompagnement au quotidien et
dimension sociale dans notre relation aux
copropriétés, optimisation des bâtiments pour
réduire les charges au minimum, pédagogie,
solidarité et humanisme… Tout est fait pour le
confort de ceux qui ont choisi de nous faire
confiance.

(FICHE D’IDENTITE)
GRoupe LB HaBitat LoRient
activités : Administrateur de biens,
Location, transaction, Promoteur
Portefeuille : 3000 lots en syndic
21 rue Jules Legrand
56323 LOrIent Cedex
tel : 02 97 64 59 96
Fax : 02 97 21 28 43
Site Internet : www.groupelbhabitat.fr
Mail : contact@groupelbhabitat.fr
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interview

Cabinet Cotten / LoriENT

«

La proximité avant tout !

»

Créé le 31 janvier 2000 par Jean-Jacques Cotten, le cabinet Cotten administre aujourd’hui 140 résidences en copropriété,
représentant 2 200 logements répartis dans le Grand Lorient, qui s’étend sur les communes de ploemeur, Lanester,
Larmor ou encore Hennebont et Guidel. il gère également 150 appartements en gestion locative. a quelques jours des
fêtes de fin d’année, Jean-Jacques Cotten fait le bilan de l’année 2012.

conserver un rapport presque familial avec les
clients. Donc nous sommes plutôt loin de cette
polémique et la grande majorité des
copropriétaires nous font pleinement confiance.

Lorient

Vos valeurs ?
La proximité avant tout. A l’inverse des groupes,
nous voulons établir un rapport de confiance et
d’intimité avec notre clientèle. Moi-même
ancien salarié dans une grande enseigne, j’ai
choisi de créer ma propre affaire afin de
véhiculer des valeurs humaines qui me
correspondent davantage. Toujours dans le
respect total des règles déontologiques de la
profession, bien entendu.
Que pensez-vous des dernières législations
concernant votre profession ?
Ce qui est clair, c’est que certaines lois
bouleversent sensiblement la façon de travailler
des administrateurs de biens. Pour exemple, la
dernière loi comptable a obligé les structures à
revoir l’ensemble de leurs logiciels
informatiques pour s’adapter aux nouvelles
exigences. Nous sommes de temps à autre
placés face à ce paradoxe : pour faciliter les
démarches des clients, l’Etat met en branle de
nouvelles législations très complexes et dont la
mise en application est délicate. C’est à nous
de clarifier les choses en faisant beaucoup
de pédagogie. Mais l’image de notre
profession est très dégradée : les associations de
consommateurs notamment, sont parvenues à
nous faire passer pour les « méchants » de
l’histoire… Par chance, Lorient est une ville de
taille relativement modeste, ce qui permet de

Votre portefeuille syndic est en plein
développement…
C’est exact. Contrairement à l’activité de
gestion locative, dont le développement est plus
long, notre portefeuille de syndic est en plein
essor. Comme je l’ai déjà dit, beaucoup de
personnes en ont assez des grands groupes, ce
qui fait le bonheur des cabinets indépendants
proposant un suivi plus humain de leur dossier.

L'intérêt général de la
copropriété est l'objectif
principal du syndic

Le cabinet Cotten assure, en sa qualité de
syndic, l'intérêt général du Syndicat des
Copropriétaires en veillant à l'entretien des
parties communes et au bon fonctionnement des
équipements collectifs, dans le strict respect des
décisions prises par les copropriétaires lors de
l'assemblée générale.
Vous êtes adhérents à l’UniS…
En effet. Une adhésion qui nous engage à
respecter la charte de l’UNiS : l'intérêt général
de la copropriété est l'objectif principal du
syndic, le respect mutuel caractérise les relations
entre copropriétaires et syndic, l'efficacité et la
rigueur déterminent la gestion conduite par le
syndic, la transparence s'applique à toutes les
activités du syndic, la prévision guide la gestion
effectuée par le syndic en concertation avec le
conseil syndical, l'exécution des engagements
de la copropriété, selon les possibilités de sa
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trésorerie, est assurée par le syndic dans les
délais légaux, d'usage ou contractuels, et enfin la
confidentialité oblige le syndic, membre de
l’UNiS, à une discrétion absolue pour tous les
éléments de nature privée dont il a connaissance.
Nos engagements sont également clairs dans
notre activité de gestion immobilière. Le service
gère les placements locatifs dans le respect des
intérêts des propriétaires et veille à son bon
entretien au travers de ses nombreuses
missions : mise en place d’un locataire
sérieux et solvable, traitement des loyers
(encaissements, révisions...), renouvellement
des baux, décomptes et récupération des
charges, suivi des assurances, surveillance des
travaux, suivi des diagnostics et conseils
fiscaux.
Vos perspectives d’avenir ?
Je suis à 8 années de la retraite, et je
souhaite vivement que les salariés qui
travaillent actuellement avec moi reprennent
progressivement les rênes de l’entreprise. C’est
à mon sens, la plus belle façon de pérenniser
le cabinet que j’ai créé tout en assurant à
notre clientèle un suivi personnalisé sur le
long terme.

(FICHE D’IDE NTITE )
Cabinet Cotten Lorient
8 collaborateurs
activités : Administrateur de biens
Portefeuille : 2200 lots en syndic
150 lots en gestion locative
6 Avenue Jean Jaurès
B.P. 70717 - 56107 Lorient CeDeX
tel : 02 97 84 09 52
Fax : 02 97 84 11 50
Site internet : www.cotten-immo.fr
Mail : cabinet.cotten@wanadoo.fr
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inteRview

Cabinet Citya nant’immo / NaNtEs

«

Le syndic est Le métier de
L’immobiLier Le pLus enrichissant
sur Le pLan humain

»

citya possède aujourd’hui deux cabinets d’administration de biens à nantes.
Le premier s’est implanté en 2007, il est dirigé par madame sandra
Vancappel ; le second, baptisé citya nant’immo, a été racheté au groupe
urbania en mars 2012. son gérant, Jean-régis albouy, commente en notre
compagnie les perspectives qui se dégagent de ce nouveau challenge
professionnel.
Jean-Régis albouy

Votre parcours ?
après un DEss de Droit de l’immobilier, j’ai
occupé mon premier poste en tant que
gestionnaire de copropriétés à Lyon. En 2007,
Philippe Briand, Président et fondateur de Citya
Immobilier, m’a proposé la direction du cabinet
Citya Jeanne d’arc à Caen. En 2011, il m’a
confié la direction du cabinet Citya Office
Immobilier à Rouen. Depuis quelques mois, je
suis chargé du développement de notre nouveau
cabinet Nantais, un véritable challenge
professionnel.
La reprise du cabinet est récente…
En effet ! C’est une période transitoire très
chargée, pendant laquelle il faut intégrer le
nouveau portefeuille tout en formant nos
collaborateurs. Notre cabinet gère tous les
métiers de l’immobilier (syndic de copropriété,
gestion locative, location, transaction et
défiscalisation), avec un fort accent porté sur
l’activité de syndic. Mon objectif premier est
actuellement de présenter notre entreprise et ses
atouts innovants à l’ensemble de nos clients
pour leur apporter un service de proximité que
nous voulons toujours proactif. Il s’agira ensuite
de nous développer dans le neuf où nous
maîtrisons parfaitement les outils adaptés à ce
type de gestion. Nos prises de contact avec les
promoteurs locaux devraient prochainement
porter leur fruit. Nous sommes reconnus au
niveau national comme le spécialiste de la
gestion immobilière : il est dès lors aisé de faire
valoir notre expertise et notre savoir-faire auprès
des investisseurs.
Vos valeurs ?
trois mots clés pour définir notre façon de
travailler : disponibilité, transparence et

innovation. C’est dans cet état d’esprit que nous
mettons à disposition de notre clientèle le
service I-Citya : une plate-forme interactive qui
permet d’être en contact direct avec son
gestionnaire, de consulter ses comptes en temps
réel et de payer ses charges en ligne. Ce service
innovant permet également d’avoir accès à tous
les dossiers qui concernent la copropriété ou les
biens en gérance (contrats, règlement de
copropriété, factures, relevés bancaires, etc.).
Par ailleurs, nos collaborateurs effectuent une
visite mensuelle des immeubles dont ils
assument la gestion en copropriété avec un
compte rendu détaillé de leurs observations,
diffusé instantanément par mail à l’ensemble
des copropriétaires. Etre régulièrement sur le
terrain permet de ne pas perdre le contact
physique avec l’immeuble et ses occupants.
Enfin, il est clair qu’en cette période de tensions
économiques, nous avons à cœur d’accomplir
notre mission première : la maîtrise des charges
de nos copropriétés. Notre implantation
nationale, à l’instar de notre implantation locale
avec la mise en place de notre Charte Qualité,
nous permet d’obtenir les meilleures conditions
de la part de nos fournisseurs. Pour satisfaire au
mieux nos clients, nous nous devons d’être
exigeants avec les entreprises mais également
avec nous-même afin de pouvoir garantir
présence, communication et réactivité.
Que pensez-vous des projets de lois en cours
concernant votre profession ?
En gestion de copropriétés, le volet ‘Formation
continue’ des collaborateurs est très intéressant
et important pour notre profession. Il apporte à
nos clients la garantie du professionnalisme de
nos collaborateurs, qui par ces Formations
restent informés des dernières nouveautés issues
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de la réglementation et de la jurisprudence.
Pour les honoraires, nous restons attentifs à
l’évolution des prestations incluses dans le
forfait de base et des prestations annexes.
Comment se portent la location et la
transaction ?
Nous avons bien sûr constaté une baisse sensible
de l’activité générale transactionnaire, mais
globalement nous ne sommes pas vraiment
impactés par la crise financière. Notre entreprise
a d’ailleurs continué de progresser dans ce
métier au niveau national. Quant à la location, la
spécialité commerciale de notre structure, nous
constatons une croissance forte, même si les prix
restent élevés. Nantes est en effet une ville très
dynamique, en plein développement socioéconomique. Le loyer moyen pour un studio
tourne autour de 450 euros. Pour un 2 pièces, il
faut compter 550 euros, et 750 euros pour un
trois pièces.

(FICHE D’IDE NTITE )
Cabinet Citya nant’immo
32 collaborateurs
activités : syndic, gestion locative
location, transaction
Portefeuille copropriété : 10 000 lots pour
260 immeubles.
Portefeuille gérance : 700 lots
32 boulevard vincent gâche
44000 nantes
tél : 02 51 84 91 91
Fax : 02 40 69 62 48
site internet : http://nantes.citya.com
Mail : jralbouy@citya.com
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