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O L’année 2020 aura été une année particulière pour LIVIE. Elle nous aura 

bousculés comme tant d’autres en raison de cette crise sanitaire sans pré-
cédent mais elle aura marqué également la véritable naissance de notre 
activité.

L’ambition de LIVIE s’est en effet concrétisée au 1er Janvier 2020 avec la 
prise en gestion de 325 logements, intermédiaires dans des secteurs 
géographiques où la demande des classes moyennes est très importante 
et l’offre locative faible. (Régions Ile de France, Grand Est, Pays de Gex, 
Métropoles de Lyon, Nantes, Toulouse, etc…)

Malgré la crise sanitaire, notre stratégie de développement a pu pleinement 
être mise en œuvre avec plus de 400 logements intermédiaires agréés dans 
les secteurs les plus tendus des Métropoles. Cette réussite confirme l’intérêt 
de ce produit pour les élus qui ont compris l’importance d’une telle offre de 
logement abordable pour l’attractivité de leur territoire. Elle marque éga-
lement notre relation de confiance nouée avec de nombreux promoteurs 
reconnaissant à LIVIE et au Réseau BATIGERE la qualité de nos partenariats 
et nos capacités à répondre en tant qu’ensemblier global du logement.

Au-delà de notre politique de développement, notre modèle financier a pu 
trouver toute sa cohérence, avec le soutien marqué de nos Sociétés action-
naires. Nous avons pu dans ce cadre collaborer avec la Banque Européenne 
d’Investissement, ce qui a abouti à un emprunt de 125 M€ devant financer 
1 500 logements au cours des 5 prochaines années. Outre la marque de 
confiance qu’il nous inspire, cet emprunt vient assoir un peu plus notre soli-
dité financière en vue de notre objectif ambitieux de croissance.

Bien entendu, cette année aura amené LIVIE à s’adapter encore plus vite et 
à traduire les valeurs du Réseau BATIGERE, notamment envers nos colla-
borateurs et nos locataires, tous impactés par la pandémie. Nos prestataires 
en charge de la gestion locative de nos immeubles ont renforcé à ce titre 
les actions de proximité et d’écoute envers les habitants. LIVIE a pu, quant 
à elle, bénéficier de la compétence du Groupe BATIGERE pour mettre en 
œuvre des protocoles assurant la sécurité de ses collaborateurs.

Plus que jamais, LIVIE accompagnera les acteurs locaux dans l’aménage-
ment et le développement de leur territoire et répondra aux besoins gran-
dissants de logements abordables pour les classes moyennes trop souvent 
exclues des secteurs attractifs, aggravant les problématiques de mobilité et 
de cohésion sociale. 

En 2021, LIVIE et le Réseau BATIGERE continueront d’œuvrer pour des 
logements accessibles, abordables et durables, en résumé, des logements 
citoyens !
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E L’année 2020 a été une année charnière pour 
l’activité immobilière et notamment pour 
affiner notre stratégie sur les territoires de 
développement.

Après avoir réalisé les outils et les fonction-
nements de développement sur les exercices 
précédents : 

• Plan stratégique et Business Plan,

• Référents sur les territoires des ESH,

• Acquisition de patrimoine en bloc,

• Apport d’actifs immobiliers des actionnaires,

la société LIVIE a relancé, après le 1er confi-
nement de 2020, un nouvel appel à projets 
auprès des promoteurs constructeurs, ce qui a 
permis de poursuivre son activité de dévelop-
pement immobilier.

COMITÉS D’ENGAGEMENT 2020
En 2020, 16 opérations représentant 525 loge-
ments ont été validées par six comités d’enga-
gement pour un montant de 25,9 M€ de fonds 
propres et un investissement de 129,7 M€.

3 opérations ont été désinvesties en 2020 :  
Bezons (95) - Sevran Terre d’eaux (93) - 
Douvaine (74) pour 88 logements et un mon-
tant d’investissement de 17,7 M€ et 3,5 M€ de 
fonds propres.

Il est à noter que 10 % des logements  validés 
en comité d’engagement LIVIE se situent en 
zone Abis, 63 % en zone A et 26 % en zone 
B1.

Lors de ces comités d’engagement 2020, il 
apparaît un montant moyen de fonds propres 
toutes zones confondues de 44 k€ par logement 
et un prix moyen du logement de 225 k€.

ACTIVITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
EN CONSTRUCTION NEUVE VEFA – 
CROISSANCE EXTERNE ET APPORTS
Les véritables points de satisfaction sur 2020, 
sont les 408 logements en dépôt de dossiers 
d’agrément actant les futures mises en chan-
tier, et les 335 logements livrés (croissance 
externe, apports et construction neuve) qui 
lancent l’activité immobilière de la société.

Réalisé
Dépôt de dossiers d’agrément 408
Mise en chantier 129
Livraison 335

INVESTISSEMENT 2020
À fin décembre, le réalisé 2020 en investisse-
ment est de 19,5 M€.

Région 
Île-de-France

Nantes Métropole

Façade Atlantique

Région 
Grand-Est

Région 
Rhône-Alpes

Métropoles
d’Occitanie

Pays Basque

Métropoles
de PACA

LIVIE, acteur global du logement intermédiaire
7 territoires d’implantation

Opérations validées en comité d’engage-
ment depuis l’origine de la société

Ce sont 1 029 logements qui ont été 
validés en comités d’engagement pour 
un montant de 214 M€ toutes zones 
confondues soit 208 k€ TTC par loge-
ment et 42 k€ de fonds propres par 
logement.



AGRÉMENTS
En 2020, la société LIVIE a confirmé son partenariat avec les promoteurs par l’intermédiaire des GIE 
Développement et des référents en société, mais aussi avec les représentants des collectivités locales.
Ainsi au 31 décembre 2020, 408 logements ont été acquis en VEFA, et ont obtenu un agrément.

MISES EN CHANTIER
En 2020, 5 opérations ont été mises en chantier pour 129 logements malgré la crise sanitaire et les 
différents confinements. Les logements neufs en VEFA mis en chantier par LIVIE se situent en régions 
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Île de France.

5 opérations pour 129 logements

LIVRAISON
Une opération de construction neuve en VEFA de 
10 logements individuels a été livrée en novembre 
2020 comme prévu au Plan d’activité initial.

Saint Vincent de Tyrosse (40)
10 logements
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395  Rou te  de  Sa in t -S imon
Rue  du  11  n ovembre  19 18
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INTERVENANTS

BUREAU DE CONTROLE

MAÎTRISE D'OEUVRE

INDICE   A REVISION

ECHELLE FORMAT

PIECE GRAPHIQUE

BE STRUCTURE

MAÎTRISE D'OUVRAGE

SAS TOULOUSE LES ARENES
56 Av. Maurice Bourges-Maunoury - 31200 Toulouse

T/ 05.61.12.64.40

PPA
9 bis rue Ernest Jeanbernat - 31000 Toulouse

T/ 05.62.21.40.10

ARCHITECTES

NIVEAU

NOV. 2019

PRO

Emma Blanc
41 rue de la mare 75020 PARIS

T/ 01.71.18.36.77

PAYSAGISTE

PROJETNOMENCLATURE

1212

SOCOTEC
3 rue Jean Rodier - 31028 Toulouse Cedex 4

T/ 05.62.16.73.10

Scalène Architectes
26 rue Marie Magné - 31300 Toulouse

T/ 05.31.98.22.44

ARCHITECTES

INGEDOC
152 rue de Juncassa 31700 Beauzelle

T/ 05.61.42.62.85

BE THERMIQUE

OCCINERGY
11 av de Fondeyre 31200 TOULOUSE

T/ 05.61.21.54.47

ECONOMISTE

EXECO
44 place Nicolas Bachelier 31000 TOULOUSE

T/ 05.61.62.62.66

CSPS

ACOOS
8 Impasse de la bise - 31240 L'Union

T/ 06.43.02.07.92

PHASE

A3

PERSPECTIVE DEPUIS 
LE JARDIN DU PECH

AR49Toulouse les Arènes (31)
24 logements

Nice Isidore 3 (06)
36 logements

Toulouse Malepère (31)
32 logements

Carrières sous Poissy (78)
18 logements

Champigny sur Marne (94)
19 logements

 pour un investissement de 16,5 M€



APPORTS D’ACTIFS DES ESH ACTIONNAIRES : 248 LOGEMENTS AU 1ER JANVIER 2020
Afin de générer rapidement des recettes à la société LIVIE, les actionnaires ont apporté en nature des 
logements au 1er janvier 2020.
La valeur hypothécaire nette de ces 248 logements est de 54,5 M€ avec une recette annuelle de 1,9 M€.

CROISSANCE EXTERNE : SEMCODA  
(77 LOGEMENTS) AU 1ER JANVIER 2020
Toujours dans l’objectif de constituer une assise 
patrimoniale, la société LIVIE a acquis 77 loge-
ments locatifs intermédiaires vendus par la 
société SEMCODA.

Ce patrimoine acquis est réparti sur 10 com-
munes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
toutes situées dans des secteurs tendus comme 
la Métropole de Lyon, la région d’Annemasse ou 
encore le secteur du Pays de Gex.

• 77 logements LLI - 74 parkings
• Surface habitable de 5 708 m2

• Surface utile pondérée de 5 573 m2

• Typologie des logements :
- T1 : 1 logement
- T2 : 19 logements
- T3 : 22 logements

- T4 : 28 logements
- T5 : 7 logements

• Investissement : 14,3 M€
• Prêt amortissable Caisse d’Épargne :  11,4 M€
• Recettes locatives 2020 : 0,6 M€

ATLANTIQUE 
HABITATIONS
16 logements

BATIGERE
121 logements

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
81 logements

Caluire et Cuire (69)
10 logements

Lyon (69)
8 logements

Oullins (69)
6 logements

St Génis-Pouilly (69)
4 logements

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
30 logements
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Y Le patrimoine de LIVIE est constitué depuis le 
1er janvier 2020 de 325 logements provenant 
des apports d’actifs de ses actionnaires et de 
l’acquisition en bloc de 77 logements. LIVIE 
est également propriétaire de 290 places de 
stationnement et de 7 locaux tertiaires. 

GESTION DE PROXIMITÉ
Au vu de notre stratégie de développement et 
de notre présence sur l’ensemble du territoire 
national, nous avons fait le choix d’externaliser 
notre gestion locative et immobilière de façon 
à mettre à disposition de nos locataires des 
interlocuteurs d’expérience et proches de leur 
résidence. Dans ce cadre, les réseaux d’agences  
« Quadral Property » et « Immo de France » 
travaillent en étroite collaboration avec les 
équipes de LIVIE depuis plus d’un an.

Leurs missions portent sur l’ensemble des 
actes de gestion d’un actif immobilier : 
quittancement, suivi de la gestion quotidienne 
auprès de nos locataires, suivi des contrats, 
commercialisation des logements vacants, suivi 
des travaux, réalisation des diagnostics...

Le logement intermédiaire étant un pilier 
fort du réseau BATIGERE, la relation avec 
nos clients se doit d’être conforme avec 
notre culture d’entreprise et notre marque de  
« Bailleur Citoyen ».

C’est pourquoi LIVIE a réalisé tout au long de 
l’année un suivi important de ses prestataires 
au regard, de la qualité, des indicateurs de 
gestion, de présence sur nos sites et du suivi 
patrimonial.

Bien évidemment, la crise sanitaire a renforcé 
le besoin de proximité de nos locataires. Nos 
prestataires ont donc travaillé de manière 
proactive en contactant la plupart de nos 
locataires pour examiner avec eux les 
éventuelles difficultés, notamment d’ordre 
financier. Un effort tout particulier a été 
fait vers les ménages les plus fragiles pour 
échelonner les dettes.

Par ailleurs, l’ensemble de nos fournisseurs 
gérant au quotidien nos immeubles ont dès le 
début du confinement fait preuve de réactivité 
et de disponibilité pour assurer les missions 
essentielles, de la gestion de la propreté en 
passant par les réparations les plus urgentes.

INDICATEUR DE GESTION
Concernant nos indicateurs de gestion, nous 
avons en 2020, constaté une vacance globale 
de notre patrimoine de 3,03 %. Cette vacance 
est notamment portée par nos immeubles 
situés à Nancy et Metz. Bien entendu, les 
deux périodes de confinement, où les activités 
commerciales ont été interdites ont eu impact 
sur ce chiffre. 

Chahuté par la crise sanitaire et le contexte 
particulier de reprise de patrimoine, le taux 
de recouvrement s’établit à 97,17 %. De 
nombreuses actions d’épurement de la dette 
ont été mises en place, explicitant en partie ce 
résultat. 

Enfin, nous avons investi plus de 400 k€ 
en travaux d’entretien ou de modernisation 
de logements, à la rotation. Ce montant, 
représentant plus de 14 % du quittancement, 
est en phase avec notre volonté d’avoir un 
patrimoine attractif, bien géré et correspondant 
aux attentes de nos locataires. 

Par ailleurs, LIVIE va poursuivre, en parallèle 
de la croissance de son assise patrimoniale, le 
développement, aux côtés de ses prestataires, 
de nouveaux outils numériques dédiés à la 
relation client ou au suivi patrimonial.
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La BEI soutient la société LIVIE pour accélérer la construction de 
logements intermédiaires en France
•  Un prêt de 125 millions accordé à la filiale du Réseau BATIGERE dédiée à 

la production de  logements intermédiaires en France
•  1 500 constructions de logements envisagées en 5 ans pour 3 500 résidents
•  Une opération garantie par le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS)

Sur le plan financier, l’année 2020 marque le 
véritable lancement opérationnel de la société 
avec un premier exercice doté d’une activité 
locative. L’ensemble des logements apportés 
et acquis auprès de la SEMCODA génère des 
loyers depuis le 1er janvier 2020.

En 2021, les premières ventes doivent s’enga-
ger d’après le business plan à hauteur d’environ 
5 ventes. Les opportunités seront étudiées en 
fonction des rotations constatées sur le parc.

PLAN D’INVESTISSEMENT
Le plan d’investissement a été mis à jour pour 
2020 et 2021 permettant de finaliser notre 
stratégie pour assurer une trésorerie suffi-
sante. Deux lignes de crédits sont actuellement 
ouvertes pour un montant potentiel de 7 M€, 
toutefois nous prévoyons de faire appel au 
contrat de la BEI pour réaliser le préfinancement 
des opérations.

À ce titre, un premier appel de fonds a été réalisé 
fin novembre 2020 à hauteur de 15 M€. Ce prêt 
sera remboursable In Fine à l’issue d’une période 
de 17 ans. Le coût du crédit est de 1,04 % 
 à taux fixe sur toute la durée du prêt. 

Afin de compléter la recherche de financement 
amortissable, nous avons entrepris différents 
contacts.

Un financement Action Logement a été sollicité 
pour l’opération de Strasbourg-Elsau.

Par ailleurs, nous avons rencontré différents 
partenaires financiers : Caisse d’Epargne Île-
de-France, Arkéa, Banque des Territoires, La 
Banque Postale. Le Crédit Agricole Île-de-
France s’est montré intéressé par le logement 
intermédiaire. Une rencontre est prévue courant 
mars 2021. 

Pour l’ensemble de ces établissements, un tra-
vail complémentaire de justification du modèle 
financier ainsi que des précisions sur le calen-
drier des besoins financiers doivent être appor-
tés début 2021 afin d’entamer des discussions 
de concours de leurs parts.

Enfin, les besoins en Fonds Propres de la 
société seront pourvus sur 2021 conformé-
ment au PMT grâce à une augmentation de 
capital qui devrait avoir lieu au cours du pre-
mier semestre 2021. Le PMT prévoit également 
une deuxième vague d’augmentation de capi-
tal de la part des actionnaires en 2022, avant 
de rechercher des investisseurs institutionnels 
potentiellement intéressés.

EXPLOITATION
Même si les hypothèses prudentes ont permis 
d’atteindre nos objectifs, nous constatons une 
dégradation des indicateurs de gestion par rap-
port à nos ambitions : vacance et impayés. 

Le point de vigilance portera sur les années à 
venir avec, en mémoire, les difficultés de com-
mercialisation du programme de Saint Vincent 
de Tyrosse inhérentes à la crise sanitaire. 

Les charges de maintenance sont en augmen-
tation par rapport aux prévisions, mais sont le 
fruit d’un effort consenti et volontariste afin de 
permettre des embellissements dans les loge-
ments libérés.

Les frais de fonctionnement ont été réduits sur 
la période compte tenu des restrictions sani-
taires qui ont contraint nos déplacements sur le 
territoire de la société.

Le résultat net de la société est conforme aux 
prévisions établies. 
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335 LOGEMENTS
À fin décembre 2020, le patrimoine de la société LIVIE s’élève à 335 logements :

•  77 logements 
Acquisition auprès de la Semcoda

•  248 logements 
Apports Réseau BATIGERE

•  10 logements 
Construction neuve à St Vincent de Tyrosse 
(40)

Île-de-France Grand Est

Pays de
la Loire

Auvergne
Rhône-Alpes

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire 
16 logements

Nouvelle Aquitaine 
10 logements

Occitanie 
30 logements

Auvergne-Rhône-Alpes 
77 logements

Grand-Est 
82 logements

Île-de-France 
120 logements

LE LOGEMENT LOCATIF 
INTERMÉDIAIRE, C’EST QUOI ?

Chaînon manquant du parcours 
résidentiel

À mi-chemin entre le logement 
social et le logement locatif 
privé

LE LOGEMENT LOCATIF 
INTERMÉDIAIRE, POUR QUI ?

Classes Moyennes

Aux revenus trop élevés pour 
accéder au parc locatif social

Mais aux ressources insuffisantes  
pour accéder aux logements du 
parc locatif privé



STATIONNEMENTS
À fin 2020, la vacance des parkings représentait 28 % (soit près de 74 emplacements) en 
moyenne sur 2020.

LOCAUX TERTIAIRES
Tous les locaux commerciaux sont loués à fin 2020.

•  1 seul local a été vacant durant 9 mois (Metz rue Hautecloque) : des travaux ont été réalisés 
pour la relocation.
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TYPOLOGIE, COLLECTIF ET INDIVIDUEL

• 85 % du patrimoine LIVIE est collectif contre 15 % d’individuel

La répartition du patrimoine par typologie est la suivante :

•  En moyenne, en 2020, 97 % des logements 
sont loués et 3 % des logements sont vacants.

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Collectif Individuel
Auvergne-
Rhône-Alpes 1 19 25 27 5 - 64 13

Grand Est 2 24 46 10 - - 82 -
Île-de-France 11 17 25 65 2 - 116 4
Nouvelle 
Aquitaine - - - - 10 - - 10

Occitanie - 5 3 12 10 - 8 22
Pays de Loire - 5 8 3 - - 16 -

TOTAL 14 
4 %

70 
21 %

107 
32 %

117 
35 %

27 
8 %

- 
0 %

286 
85 %

49 
15 %

Nombre %
Commerce en exploitation 7 100,0 %
Vacant en exploitation (+3m) 0 0,0 %
Hors exploitation - 0,0 %

T4
35%

T3
32%

T2
21%

T5
8%

T1
4%

En exploitation
97%

Vacants 
3%

335 LOGEMENTS

300

7
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APPORT D’ACTIFS DES ESH ACTIONNAIRES :  
248 LOGEMENTS
• Prise en gestion : le 1er janvier 2020
• Valeur nette des actifs : 54,5 M€
• Recette locative annuelle : 1,9 M€

CROISSANCE EXTERNE : SEMCODA  
77 LOGEMENTS
• Prise en gestion : le 1er janvier 2020
• Valeur nette des actifs : 14,3 M€
• Recette locative annuelle : 0,6 M€

ENGAGEMENT DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION NEUVE

TYPOLOGIE, COLLECTIF ET INDIVIDUEL

LIVRAISON DE LA 1ÈRE OPÉRATION DE 
CONSTRUCTION NEUVE
(40) St Vincent de Tyrosse

RÉALISATION D’UN PRÊT BEI DE 125 M€
• Financement de 50 % des 1 500 logements sur 5 ans
• Prêt In Fine 17 ans (taux ~ 1 %)
• 1er tirage auprès de la BEI de 15 M€ (novembre 2020)

Investissement  19,5 M€Activité
Dépôt agrément 408 logements
Mise en chantier 129 logements
Mise en location 10 logements

Paris

Lyon
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AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ LIVIE : 5 M€
Ces 5 M€ permettront d’assurer les besoins en fonds propres des constructions 
neuves sur l’exercice. (AG du 22 janvier 2021)

en K€ 2018/2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Autres apports  
Long Terme - 5 000 5 000 14 000 18 000 8 000

50 000

POURSUITE DE LA CAPITALISATION DE LA SOCIÉTÉ LIVIE
Le besoin en fonds propres prévisionnel pour l’exercice 2022 est d’un montant de 5 M€.

PROPERTY – GESTION
  Optimisation des ratios de gestion 
pour les prestataires

VENTE DE LOGEMENTS
  5 logements pour un montant de 
1,2 M€.

POURSUIVRE L’OBJECTIF À 5 ANS DE 
PRODUCTION DE 1 500 LOGEMENTS

 Obtention d’agrément : 494 logements
 Mise en chantier : 637 logements
 Mise en location : 133 logements

Les investissements immobiliers s’élèveront à 50 M€.

FINANCEMENT DES OPÉRATIONS DE 
CONSTRUCTIONS NEUVES
2ème tirage de 30 M€ sur Prêt BEI

Consultation des banques pour prêt amortissable 
en construction neuve.



LIVIE 
2 rue Voltaire 

92300 Levallois Perret
Tél : 01 55 23 30 00

Découvrez la version digitale du rapport : 
rapports-reseau.batigere.fr

La société LIVIE est une structure commune aux ESH du Réseau BATIGERE, elle s'est constituée  
autour de 3 ESH du Groupe BATIGERE, de PATRIMOINE SA Languedocienne et d'Atlantique Habitations.


