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POUR VOS TERRITOIRES
ET VOS COLLECTIVITÉS
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NOTRE AMBITION
Être un partenaire de confiance 
auprès des institutionnels et des 
entreprises, engagé pour répondre 
aux défis sociaux, économiques et 
environnementaux.

NOTRE MÉTIER
Imaginer des solutions optimisées de 
logements et d’aménagements qui 
répondent aux besoins des territoires. 

NOS VALEURS
RSE, Qualité, Innovation, Solidarité, 
Proximité et Durabilité. 

LE GROUPE IDELIANS, PARTENAIRE 
DES TERRITOIRES ET DES COLLECTIVITÉS

IDELIANS, créé en 2020, est une réponse 
ambitieuse, innovante et pragmatique 
au regroupement des Offices Publics de 
l’Habitat, dans le cadre de  la loi ELAN 
(Evolution du Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique).

Le Groupe IDELIANS est constitué de 
4 actionnaires partageant les mêmes 
ambitions et les mêmes valeurs au service 
des habitants et des territoires :

Notre raison d’être ?

Créer de la valeur pour les 
habitants et territoires en 
mutualisant nos expertises 
et nos énergies.

François-Xavier DUGOURD 
Président du Conseil 
de Surveillance IDELIANS

”

”

AGIR AUJOURD’HUI 
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Office Public de l’Habitat 
de l’Yonne (89)

Office Public de l’Habitat de la 
communauté d’agglomération 
du Grand Dole (39)

De gauche à droite : Jacques CHAMBAUD - DG Hamaris // Yves MAGDELAINE – DG Grand Dole Habitat et 
Président du Directoire  // François-Xavier DUGOURD - Président d’Orvitis et Président du Groupe IDELIANS 
// Karine LASCOLS – DG Domanys // Christophe BERION – DG Orvitis et Président de Numelians.

Office Public de l’Habitat
de Haute-Marne (52)

Office Public de l’Habitat
de Côte-d’Or (21)

 

DES SOLUTIONS LOCALES 
POUR LES PROJETS 
DE NOS TERRITOIRES

IDELIANS, la puissance
d’un groupe ancré localement

1,2 MILLARD 
 d’euros d’actifs

124 M€
de trésorerie

fin 2020

450
communes

d’implantations

+1 600
logements
réhabilités
en 2020

77 M€
d’investissement 

sur l’habitat
en 2020

Partenaire local de confiance et 
engagé pour les habitants et les 
territoires, IDELIANS apporte des 
solutions innovantes adaptées 
aux projets des territoires.

IDELIANS met à disposition des 
collectivités, des collaborateurs 
aux compétences techniques, 
jur idiques,  économiques 
et financières, afin de vous 
accompagner dans toutes les 
phases de réalisation d’un 
projet, de la conception à la 
commercialisation jusqu’à la 
gestion de l’opération.
Ainsi, du conseil à la réalisation 
finale, chaque projet, établi en 
concertation avec les élus, 
est mené dans un souci de 
développement équilibré du 
territoire et d’une approche 
durable, économique, sociale 
et environnementale.

CONSTRUCTION • AMÉNAGEMENT • MAÎTRISE D’OUVRAGE • RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL • SENIOR • ACCESSION ABORDABLE • GESTION LOCATIVE

31 000
logements

un GIE numérique pour 
augmenter la capacité 
d’innovation d’IDELIANS et la 
qualité du service rendu à nos 
partenaires et clients.



AMÉNAGEMENT
En tant qu’opérateur, nous assurons des missions 
d’aménageur et de constructeur, de la prospection foncière 
à la livraison de programmes clés en main, au service d’un 
développement harmonieux de la ville : construction de 
logements en petits collectifs ou habitats individuels ; 
viabilisation de terrains à bâtir ; construction de structures 
adaptées ou spécialisées (établissement pour personnes 
âgées, résidence étudiants...) ; réalisation de programmes 
complets associant habitat, commerces de proximité et 
services publics (ZAC...)..

REQUALIFICATION DE PATRIMOINE
Nos expériences nous permettent d’apporter 
notre vision de conseil dans le cadre des projets 
de réhabilitations dont les objectifs sont 
essentiellement de pérenniser le patrimoine sur le 
long terme, moderniser les équipements et apporter 
une amélioration énergétique complète favorisant 
le confort des habitants et les économies d’énergies. 

Grâce à l’expertise cumulée de ses organismes actionnaires, IDELIANS offre aux collectivités 
partenaires des solutions pour implémenter leurs politiques d’aménagement du territoire et les 
accompagner sur la maîtrise d’ouvrage de leurs projets :  création de logements locatifs, maintien 
des commerces, mise à disposition de nouveaux équipements, requalification de patrimoine, 
rénovation énergétique, accessibilité…  

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
La construction d’un bâtiment mais surtout son utilisation (se chauffer, s’éclairer…) requiert une grande quantité 
d’énergie, à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. IDELIANS vous accompagne dans l’éco-rénovation de 
vos bâtiments afin de réduire les consommations d’énergie des locataires, d’améliorer la maîtrise des charges 
de chauffages, de gagner en confort d’hiver et d’été et ainsi de (re)valoriser votre patrimoine immobilier.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE /
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
Construction d’un collège, d’une gendarmerie, d’un EPHAD,… 
IDELIANS, partenaire des collectivités, garantit un savoir-faire, 
une maîtrise des coûts et une durabilité des équipements. 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets d’aménagements 
(viabilisation de lotissements, requalification urbaine…), de 
constructions (logements, maisons médicales, maisons de 
santé…) ou de réhabilitations de bâtiments font parties de nos 
compétences. Enfin, après livraison de l’ouvrage, la prestation 
d’assistance peut s’étendre avec la mise en service, l’entretien 
et la maintenance. 

ACCESSIBILITÉ
Les gestionnaires d’Etablissement Recevant du Public (ERP) doivent pouvoir 
répondre aux obligations de mise en accessibilité, sous peine de sanctions 
administratives et pénales. IDELIANS vous aide à repérer les travaux et 
aménagements à réaliser pour rendre vos ERP conformes et vous accompagne 
du diagnostic initial jusqu’à l’attestation d’achèvement de travaux.

ACTEUR DES PETITES VILLES 
DE DEMAIN
Face à la perte d’attractivité de certaines petites 
communes, IDELIANS se propose d’accompagner 
les collectivités dans la mise en œuvre de projets de 
revitalisation, en tenant compte des atouts locaux 
et en visant à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. En développant notamment une offre de 
logements, d’équipements et de services adaptés 
aux besoins des habitants.

ET CONSEIL
LE GROUPE  VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS

EXPERTISES

SAINTS-GEOSMES 
(52)  - Lotissement de 
pavillons.

Auxonne (21) - Gendarmerie et logements.



OFFRE SENIORS
En 2030, la France comptera 21 millions de personnes 
de plus de 60 ans. Le logement des seniors est donc un 
enjeu sociétal important auquel IDELIANS répond en 
proposant des solutions logements adaptés permettant 
de favoriser l’accès et le maintien à domicile des 
seniors autonomes : résidence accessible, logement 
adapté, confortable et sûr, environnement de services 
appropriés… Différentes solutions à découvrir à travers 
nos offres SERENITIS…

EQUIPEMENTS PUBLICS
Partenaire de confiance des collectivités locales, 
IDELIANS imagine des solutions optimisées de 
construction et de gestion d’équipements publics 
pour assurer notamment le maintien ou l’installation 
de services de proximité essentiels aux habitants. En 
apportant notre expertise et des réponses sur-mesure 
aux collectivités, aux élus, nous cherchons sans cesse à 
créer de la valeur pour les territoires..

LOTISSEMENTS
IDELIANS accompagne les projets en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire en 
proposant son savoir-faire de lotisseur auprès des 
communes.

RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES 
ET INCLUSIVES
Le mélange de génération est souvent considéré comme 
un facteur incontournable de longévité pour les seniors 
et de mieux vivre ensemble pour chacun. IDELIANS 
met à disposition de ses clients une solide expérience 
en la matière permettant une cohabitation harmonieuse 
de différentes populations autour d’espaces privatifs 
et partagés, à laquelle s’ajoute parfois des services du 
quotidien pour favoriser le bien-vivre à domicile.

ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
ABORDABLE
IDELIANS favorise l’accession à la 
propriété même dans des zones où 
la tension immobilière est forte. En 
s’appuyant sur nos savoir-faire, nous 
construisons des logements neufs 
dans le respect des dernières normes 
énergétiques et environnementales. 
L’accession sécurisée, pour le prix 
d’un loyer, est un véritable levier pour 
accompagner les familles dans leur 
parcours résidentiel.

OFFRE JEUNES ACTIFS / 
ÉTUDIANTS
Loyer tout compris, démarche 
d’entrée et de sortie simplifiée…  
Avec les offres LOC’IZY ou COLOC, 
spécialement pensées pour les 
étudiants et jeunes actifs, IDELIANS 
casse les codes et propose une 
offre clé en main pour répondre aux 
premiers besoins de logement.

Répondre aux enjeux majeurs d’aménagement durable de nos territoires et d’amélioration du cadre de vie de ses habitants, telle est la vocation d’IDELIANS. Ainsi, soucieux d’apporter 
toujours un meilleur service, IDELIANS propose des solutions pour tous les publics : jeunes actifs, seniors, parents solo, futurs propriétaires…

AGIR AUJOURD’HUI, INVENTER DEMAIN

OFFRE HABITAT

Fontaine-lès-Dijon (21) - Résidence Sérénitis. 

Auxerre (89) – Résidence Denfert 
Rochereau - 61 logements pour 
étudiants.


