Regards
sur 2021

ÉDITO
2021 restera une année de consolidation des activités d’EVEL, et ce dans un
contexte toujours difficile en raison des conséquences de la crise sanitaire.
Néanmoins, EVEL a poursuivi ses investissements avec notamment :

• L’acquisition d’une nouvelle société de construction de Maisons

Yves POINSIGNON
Président EVEL

Individuelles : E.G.P. MA MAISON. Implantée dans les Vosges à CHAVELOT,
près d’EPINAL, cette société affiche une production d’environ 50 ventes
annuelles. Son territoire d’activité recouvre principalement le département
des VOSGES et permet d’exercer l’activité de Maisons Individuelles sur tous
les territoires de compétence de notre SACICAP.

• Notre prise de participation à hauteur de 40 % dans le capital de PIERRE
PASSION, société de promotion basée à TOULOUSE, affichant une production annuelle de l’ordre de 150 logements. Filiale de la SACICAP MIDI
HABITAT, cette opération renforce la coopération réciproque entre les
2 groupes BATIGERE et MIDI HABITAT.
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En parallèle, EVEL a intensifié ses Missions Sociales en faveur de la lutte contre
la précarité énergétique, la prévention des risques technologiques et le soutien
aux copropriétés fragiles et en difficultés. Sur ce dernier point, la SACICAP EVEL
a co-financé, avec la SACICAP MIDI HABITAT, le projet de rénovation énergétique de la copropriété BERNADETTE située à METZ. Une autre copropriété
messine « GABRIEL PIERNÉ » devrait pouvoir également bénéficier l’an prochain d’un financement par le biais de ce dispositif. Enfin, EVEL interviendra d’ici
quelques mois sur la commune de SARRALBE pour des travaux de mise aux
normes, conformément au Plan de Prévention des Risques Technologiques
(P.P.R.T.) autorisé par arrêté préfectoral. Les objectifs assignés par l’Etat à la
SACICAP EVEL, dans le cadre de la convention 2018-2022, seront ainsi atteints.
En ce qui concerne les activités immobilières d’EVEL, elles progressent différemment en fonction des métiers :

• L ’Administration de Biens a dépassé ses objectifs, tant en volume qu’en
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rentabilité.

• La Promotion poursuit sa montée en puissance et a commencé à livrer ses
premières opérations.

•E
 n revanche, si la crise sanitaire a accru l’intérêt du public pour la Maison
Individuelle, la conjoncture demeure difficile en raison de la pénurie de
matières premières, entrainant des hausses successives de prix sur les
matériaux, conjuguées à des difficultés d’approvisionnement. Ces difficultés
ralentissent l’avancement des chantiers, affaiblissant leur rentabilité.
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Enfin, 2021 aura vu la mise en œuvre de la nouvelle organisation d’EVEL avec la
création au 1er janvier de l’U.E.S. EVEL & QUADRAL, regroupant les salarié(e)s de
QUADRAL SAS et ses filiales ainsi qu’EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES et
ses filiales. Une nouvelle société, dénommée EVEL & QUADRAL, porte et coordonne désormais les services communs des différentes entités (comptabilité,
juridique, informatique, gestion des Ressources Humaines).

EVEL : un Engagement pour la Vie
Et le Logement
EVEL entend poursuivre sa politique de croissance en développant ses parts de marché sur les 3 métiers
qui la caractérisent.

RÉSEAU
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L’Administration de Biens

La Maison Individuelle

Quadral Immobilier

Maison d’en France

La Maison du Syndic

Pierre et Création

Régie Lescuyer & Associés

E.G.P. Ma Maison

DES AGENCES PROCHES DE CHEZ VOUS
• Plus de 100 collaborateurs
• 19 IMPLANTATIONS dans le Grand Est et à Lyon
>Q
 UADRAL IMMOBILIER : 7 agences en Lorraine
(Longwy - Thionville - Le Ban-Saint-Martin Metz - Saint-Avold - Nancy - Epinal) - 2 agences
à Lyon
>L
 A MAISON DU SYNDIC : 2 agences en Lorraine
(Moulins-lès-Metz – Thionville)
>R
 ÉGIE LESCUYER & ASSOCIES : 1 agence à Lyon
>M
 AISONS D’EN FRANCE LORRAINE NORD :
3 agences en Lorraine (Metz – Yutz – Mexy)
> PIERRE ET CRÉATION : 3 agences en Lorraine
(Marange-Silvange – Sarreguemines – Verdun)
>E
 .G.P. MA MAISON : 1 agence en Lorraine (Épinal)

La Promotion Immobilière
Evel Promotion

UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL
Le déménagement du pôle EVEL et de ses
filiales a eu lieu les 28 et 29 juin 2021. Rejoignant
les bureaux occupés précédemment
par les équipes de QUADRAL SAS,
EVEL s’implante au 12 rue François
de Curel, face à notre magnifique
gare, élue pour la troisième année
consécutive « plus belle gare de
France ».
Hall d’entrée : fresque Paul FLICKINGER
créée en novembre 2011 pour EVEL
« Construire, c’est se construire »

Audrey SARACCA
Directrice Générale Adjointe d’EVEL

Après un parcours dans l’Administration de Biens, Audrey SARACCA a
rejoint Quadral Transactions à Metz pour créer un service marketing
et engager la transformation digitale au sein des sociétés du Groupe
QUADRAL.
En rejoignant le directoire du Groupe QUADRAL (Direction du Pôle
immobilier numérique), Audrey SARACCA témoigne du parcours
qu’il est possible de mener au sein de nos différentes structures.
Nommée Directrice Générale Adjointe d’EVEL le 1er novembre 2021,
nous souhaitons à Audrey pleine réussite dans ses nouvelles fonctions
dans le Groupe EVEL.

CONVENTION ANNUELLE EVEL & QUADRAL
Moment de cohésion pour les équipes de la
nouvelle U.E.S. EVEL & QUADRAL !
Janvier 2021, les équipes d’EVEL PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES et de QUADRAL, soit près de
350 collaborateurs au total, ont découvert leur
nouvelle U.E.S. : EVEL & QUADRAL.
Afin de présenter les contours de la nouvelle
structure unifiée et les objectifs désormais
communs, une première convention EVEL
& QUADRAL a été organisée les 28 et 29 juin,
aux abords de la Méditerranée. Après une
assemblée plénière retraçant les faits marquants
des différentes sociétés, partage, convivialité et
détente ont ponctué la suite de la manifestation.

LES CHIFFRES-CLÉS au 31/12/2021
L’ADMINISTRATION DE BIENS

11,3 M€ de chiffre d’affaires
110 collaborateurs
206 ventes
1 316 locations
33 261 lots gérés
LA PROMOTION

3 ,4 M€ de chiffre d’affaires
2 collaborateurs
26 actes signés
9 réceptions
125 logements en portefeuille
100 logements en avant-projets

LA MAISON INDIVIDUELLE

20,2 M€ de chiffre d’affaires
25 collaborateurs
142 ventes nettes
118 réceptions

LES MISSIONS SOCIALES
Dans le cadre de la convention 2018-2022,
la SACICAP EVEL a débloqué en 2021 :
Les Missions Sociales de

1,1 M€ dans le cadre de la convention territoriale
0,7 M€ dans le cadre de la convention nationale

PERSPECTIVES 2022
L’ADMINISTRATION DE BIENS
L’année 2022 évoluera dans des conditions de marchés difficiles
pour l’ensemble du pôle Administration de Biens. La prise de
décision de nos clients particuliers est influencée de manière
constante par les événements externes. L’épisode Covid a en
effet été déterminant dans les domaines de la transaction voire
de la location. En dépit de ces points, nous continuons à fixer des
objectifs ambitieux mais réalistes pour l’ensemble des filiales de ce
pôle (+ 3.8 % /2021).

LES OBJECTIFS
de l’Administration de Biens

11,7 M€ de C.A.
34 200 lots gérés

LA PROMOTION
La Promotion poursuit son activité en croissance et projette de
développer sa partie aménagement en 2022 avec notamment le
dépôt d’un permis d’aménager de 21 parcelles à REMIREMONT. Les
opérations d’HAGONDANGE – VEYMERANGE et LEXY devraient
démarrer en 2022. Quant aux programmes de FEY – STUCKANGE et
LES ETANGS, ils sont prévus en livraisons.

LES OBJECTIFS
en Promotion

4 M€ de CA
9 réceptions

LA MAISON INDIVIDUELLE
La Maison Individuelle va engager plusieurs actions pour retrouver
un bon niveau de rentabilité en Moselle, avec notamment la mise en
commun des équipes techniques de Maisons d’en France et Pierre
et Création. Sur le plan commercial, les actions de communication
et de marketing seront accentuées tant sur Internet que directement
sur sites : mise en place d’un nouveau logiciel d’annonces, signatures
de partenariat avec des acteurs du logement… enfin, un dernier levier
sera actionné avec l’apport de terrains par EVEL PROMOTION.

LES OBJECTIFS
en Maison Individuelle

132 ventes nettes
144 réceptions
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L’ADMINISTRATION DE BIENS
L’impact de la crise sanitaire s’est encore fait ressentir en début d’année 2021 sur l’ensemble des
structures d’administration de biens.
Néanmoins, l’expérience engrangée au cœur de la crise, ainsi que le déploiement d’outils à destination
des clients, ont permis un redémarrage rapide et un retour à la normale en cours d’année.
Dès lors, pour l’ensemble des sociétés, les conséquences sur le chiffre d’affaires ont été contenues
voire très faibles.

S’agissant de QUADRAL Immobilier, ce sont
uniquement les activités liées à la transaction qui
affichent un retard en raison d’un marché tendu
où les prises de mandats sont rendues difficiles.
Les métiers de base que sont le syndic de
copropriété et la gérance ont une fois de plus
affiché toute leur résilience et sont à l’objectif
malgré des pertes de lots en copropriété.

Pour La Maison du Syndic, l’année 2021 a de
manière très claire acté un accroissement de
ses activités de syndic et donc de son chiffre
d’affaires. Il est désormais établi que le modèle
plaît et a trouvé son public dans un secteur où
les exigences en termes de services sont fortes
et les marges contraintes.
Afin de servir ce développement soutenu et
dégager du temps commercial aux gestionnaires,
la numérisation de l’activité a été initiée avec
l’adoption de plusieurs applicatifs métiers parmi
lesquels Inch.

Enfin en ce qui concerne la société Régie Lescuyer et Associés, société acquise par E.P.I.
en décembre 2020 afin de compléter le pôle Administration de Biens du groupe, celle-ci
a connu une intégration conforme aux ambitions initiales.
En effet, il est à noter d’une part que l’équipe est restée en place, manifestant ainsi une
confiance au projet d’entreprise qui leur a été présenté et, d’autre part, la Régie Lescuyer
a continué à gagner des parts de marché se classant parmi les régies lyonnaises les plus
appréciées.

LA MAISON INDIVIDUELLE
Alexis CHAMAK, Directeur
Général d’E.G.P. Ma Maison

E.G.P. MA MAISON : UNE
NOUVELLE MARQUE
DU GROUPE EVEL
EVEL, par l’intermédiaire
de sa holding immobilière
EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES, a
étendu sa présence territoriale sur les VOSGES
avec l’acquisition en mars 2021 de la société de
construction de maisons individuelles « E.G.P.
MA MAISON ».
Son territoire d’activité recouvre principalement
le département des VOSGES. Cette société
bénéficie d’une excellente réputation tant auprès
du public que des parties prenantes, comme les
entreprises et artisans partenaires.

Les bureaux d’E.G.P. MA MAISON à CHAVELOT (88)

NOUVELLE AGENCE PIERRE ET CRÉATION
À SARREGUEMINES
C’est en avril 2021 que les équipes de Pierre
et Création en Moselle Est ont déménagé de
FORBACH à SARREGUEMINES. De nouveaux
locaux beaucoup plus spacieux, situés en
centre-ville, dans une rue très commerçante.

NOUVEAU CATALOGUE
MAISONS D’EN FRANCE
Toute l’équipe commerciale de Maisons d’en France, accompagnée
du service marketing, a mis en œuvre le nouveau catalogue Maisons
d’en France.
Avec plus de 30 ans d’engagement sur la Moselle et Meurthe-etMoselle Nord, Maisons d’en France représente plus de 3 000 maisons
individuelles, contemporaines, traditionnelles et personnalisées.
Ce nouveau catalogue présente les nouveaux modèles de la marque
mais est aussi un outil d’information sur les différentes étapes de la
construction.

EVEL PROMOTION
Avec 125 logements au total (en réalisation et en cours de montage), l’activité
PROMOTION a pris son essor en 2021. Situées sur des communes attractives
telles que AMNEVILLE – HAGONDANGE – LE BAN-SAINT-MARTIN, ces
opérations proposent un panel de logements diversifiés répondant à la
majorité de la demande (collectifs ou logements individuels). Un beau
portefeuille d’avant-projets complète cet encours avec des programmes
localisés en Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges.

Quelques exemples de nos opérations en cours

AMNÉVILLE (57)

Au cœur de la vallée de la Moselle, sur l’axe MetzThionville-Luxembourg, la commune d’Amnéville,
ancienne cité-jardin, attire les jeunes actifs auxquels
elle offre un paysage verdoyant et une qualité de vie.

22 maisons avec jardin et garage
16 appartements du T2 au T5 dont duplex

S’inscrivant parfaitement dans le paysage résidentiel
existant, au cœur de la commune, le programme
immobilier Les Serres mixe maisons individuelles et
appartements, dans un cadre de vie privilégié, idéal
pour les familles.

HAGONDANGE (57)

Au cœur d’un environnement verdoyant offrant
un cadre de vie paisible : entre Canal, étang de la
Ballastière et bois de Clouange, Hagondange séduit
les familles et les actifs grâce à la proximité de l’axe
Metz-Thionville-Luxembourg.

3 maisons
9 appartements
Livraison en 2024

Livraison en 2024

LEXY (57)
5 maisons individuelles
Livraison en 2023

LE BAN-SAINT-MARTIN (57)
46 logements
Livraison en 2025

LES MISSIONS SOCIALES D’EVEL
La convention signée le 19 juin 2018 entre l’État et le réseau PROCIVIS, représenté par EVEL en Moselle
et dans les Vosges, porte sur la période allant de 2018 à 2022 et comprend 3 volets :
> Un volet national correspondant au préfinancement des aides collectives de l’ANAH pour la réalisation
de travaux de rénovation énergétique dans les copropriétés fragiles et en difficultés,
>U
 n volet territorial dans lequel les SACICAP assurent leurs Missions Sociales en réponse aux
demandes des collectivités locales,
> Un volet Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.).
Un exemple de CONVENTION NATIONALE : la copropriété « BERNADETTE » édifiée à METZ en 1970
dans le quartier de Borny comprend 310 lots (dont 94 logements).
Depuis 2015, elle s’inscrit dans un plan de sauvegarde et est frappée depuis 2019 d’un arrêté de péril.

LE PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET DE SORTIE DE PÉRIL DE LA RÉSIDENCE « BERNADETTE »
Afin de maîtriser le projet de rénovation énergétique
et évaluer l’enveloppe globale nécessaire à la
remise en état de la résidence, plusieurs audits
ont été réalisés et ont abouti à la préconisation de
travaux tels que l’étanchéité, l’isolation thermique,
la reprise des façades, le renforcement de la
ventilation…
Le programme sera réalisé en 2 phases : 1 phase de sécurisation des accès, 1 phase de sortie de péril et
de rénovation énergétique. Il représente un coût de plus de 2 000 K€ TTC. Les SACICAP EVEL et MIDI
HABITAT se sont engagées à accorder une avance au syndicat des copropriétaires de 1 705 280 €.

Les Missions Sociales de

EVEL

12 rue François de Curel
57000 Metz
Tél. : 03 87 21 15 32
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