
100 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et 
100 millions d’euros 

d’investissement annuel. Un duo chif-
fré évocateur, rappel de l’importance 
de Logiest au sein du panorama 
immobilier lorrain essentiellement 
en Moselle mais aussi en Meurthe 
et Moselle. « Nous sommes à la fois 
dans les domaines de la construction, 
de la réhabilitation, de la vente et tout 
récemment de l’aménagement », in-
dique Jean-Pierre Raynaud, directeur 
général de Logiest depuis 2016. 

Une responsabilité 
sociétale
Comme beaucoup, 2020 a été une 
année hors du temps pour l’opéra-
teur immobilier. « Au mois de mars, 
nous ne savions clairement pas où 
nous allions. » Passé le temps de la 
stupéfaction, le directeur général et 
son comité exécutif ont mis sur pied 
une cellule de crise pour réagir rapi-
dement et assurer les missions es-
sentielles. « Nous avions plusieurs ob-
jectifs : entretenir les logements tout en 
assurant la sécurité et le paiement des 
salaires de nos collaborateurs mais 
aussi adapter l’ensemble des proces-
sus. » À savoir l’acquittement et la 
réception des loyers sans oublier le 
règlement des fournisseurs. « En tant 
que bailleur, nous avions une respon-
sabilité sociétale. C’est pour cette rai-
son que nous avons accéléré les pro-

cessus de paiement pour soutenir les 
entreprises avec lesquelles nous col-
laborons. En 72 h au lieu des 30 jours, 
elles ont été réglées. » 
Une prouesse qui confirme le rôle 
de soutien de l’entité vis-à-vis de 
ses fournisseurs mais aussi de ses 
clients. « Une hotline à destination 
des personnes les plus âgées, a été 
créée. Sur nos 3 000 locataires âgés, 
moins d’une centaine de signalements 
a été recensée », poursuit Jean-Pierre 
Raynaud. « En matière économique, je 
craignais une explosion des impayés. 
Ce ne fut pas le cas. » 
À la fin du confinement généralisé, la 
reprise a été forte, très forte même. À 
tel point que sur le plan commercial, 
Logiest a atteint ses objectifs de l’an-
née. « En matière d’accession sociale, 
il y a également eu beaucoup de dos-
siers notamment grâce aux actions 
commerciales soutenues et aux taux 
bas. »

Un bon capital de départ
En 2021, l’horizon va-t-il s’éclaircir ? « 
Il y a des motifs d’espoir. Logiest par-
ticipe à France Relance dans le cadre 
de la réhabilitation de son parc de 
logements. À noter que nous partons 
avec un bon capital de départ dans 
la mesure où 70% de notre parc est 
d’ores et déjà réhabilité et ne dépasse 
pas la classe énergétique D. 
Ce qui n’empêche qu’il nous 
reste encore 30 % à traiter. 

Filiale du groupe Action Logement, Logiest est un opérateur lorrain de pre-
mier plan en matière d’immobilier social. Avec 19 500 logements gérés et 
300 collaborateurs, Logiest a connu une année 2020 atypique et aborde 
2021 avec beaucoup d’espoir et de conviction. Le point avec le directeur 
général, Jean-Pierre Raynaud.

Jean-Pierre Raynaud, directeur général de Logiest

« Nous jouerons  
notre rôle de bailleur 

social pour accompagner 
nos clients »

« Dans le cadre  
de la réhabilitation  

de son parc de logements, 
Logiest participe  

à France Relance. »
Jean-Pierre Raynaud, directeur général de Logiest

Marly, place de Gaulle :  
réhabilitation en cours de 312 logements  
en site occupé

A Metz, zone Sébastopol :  
programme locatif mixte  
de 21 appartements et 12 pavillons  
livrés en 2019 

Lire 
la  suite 
>>>
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Aorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Cu-
rabitur tristique porta tristique. 

Pellentesque sit amet mi eget est 
sollicitudin pretium. Donec imperdiet 
elementum magna, eu dignissim sa-

pien pellentesque in. Nullam auctor 
efficitur neque eu faucibus. Phasellus 
cursus eleifend ante, id imperdiet tur-
pis dapibus sit amet. Duis non nisl vel 
mi bibendum fermentum. Duis lorem 
eros, iaculis non bibendum nec, sce-
lerisque at tellus. Praesent blandit 
quam et ipsum semper euismod. 
Nam sodales massa a mauris pellen-

tesque, ut sagittis leo condimentum. 
Nam orci velit, vehicula vitae tempor 
quis, feugiat sit amet lorem. Mauris a 
dui ac arcu porttitor tincidunt. Nam ut 
quam a eros volutpat eleifend. Pha-
sellus eros nunc, blandit sed luctus 

eget, semper quis lacus. 
Donec condimentum 
tellus turpis, ut hendrerit 
nulla tempor non.

Lorem ipsum 
dolor sit amet
Nunc pharetra libero eu 
metus euismod inter-
dum. Aliquam ut sem 
non leo laoreet vene-
natis nec tincidunt mi. In 

hac habitasse platea dictumst. Pel-
lentesque vehicula, nisl eget ornare 
dapibus, tellus ipsum ultrices sem, 
at sagittis magna risus id augue. 
Quisque ac luctus lorem. Nulla por-
ta sit ametmassa a mauris pellen-
tesque, ut sagittis leo condimentum. 
Nam orci velit, vehicula vitae tempor 
quis, feugiat sit amet lorem. Mauris a 

dui ac arcu porttitor tincidunt. Nam ut 
quam a eros volutpat eleifend. Pha-
sellus eros nunc, bla nisl sed varius. 
Aenean et quam le in. Nullam auctor 
efficitur neque eu faucibus. Phasellus 
cursus e cidunt mi. In hac habitasse 
platea leifend ante, id imperdiet tur-
pis dmassa a mauris pellentesque, 
ut sagittis leo condimentum. Nam 
orci velit, vehicula vitae tempor quis, 
feugiat sit amet lorem. Mauris a dui 
ac arcu porttitor tincidunt. Nam ut 
quam a eros volutpat eleifend. Pha-
sellus eros nunc, blaapibus sit amet. 
Duis non nisl vel mi bibendum fer-
mentum. Duis lorem eros, iaculis o. 
Suspendisse cidunt Integer in orci a 
erat luctus tempus gravida sit amet 
massa. Vivamus sus. Nulla porta sit 
amet nisl 

2.500 signes tout compris

Integer in orci a erat luctus tempus gravida sit amet massa. 
Vivamus suscipit vitae sapien non lacinia. Cras luctus elit sed 
blandit. Duis pretium est ultricies consequat euismod. Integer 
molestie posuere hendrerit. Morbi arcu ligula, euismod et 
ornare sit amet, viverra et turpis. Sed ex velit cras amet.

Gérard Vaucher, 
président directeur génral de la société Mach’in

« Lorem 
ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing 
elit. »

« Integer in orci a erat luctus 
tempus gravida sit amet 
massa. Vivamus suscipit 
vitae sapien non lacinia. »
Gérard Vaucher, directeur de Mach’in

Les chiffres  
de l’entreprise
2019 : Nunc pharetra libero 
2 125 : Eu metus euismod 
interdum. 
1 tonnes : Aliquam ut sem 
non leo laoreet venenatis nec 
tincidunt mi. 
39 000 zuros : In hac habi-
tasse platea.

EN DIRECT DE NOS PARTANIRES

» Sur la partie neuve, le 
chiffre de 500 logements neufs entre 
Metz et Thionville ainsi qu’en Moselle 
Est sera atteint. Idem pour l’acces-
sion sociale où les objectifs envisa-
gés, à savoir 130 logements par an 
dans l’ancien et une vingtaine en ac-
cession sociale dans le neuf, seront 
aussi menés à leur terme. « Toutefois, 
je reste prudent sur la situation écono-
mique de nos secteurs avec une cer-
taine inquiétude sur l’impayé locatif. 
Je tiens à souligner que nous jouerons 
notre rôle pour accompagner l’en-
semble des clients, en particulier les 
salariés des entreprises avec le sou-
tien d’Action Logement. »

<<< début 
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Zoom sur…

Un programme de rénovation  
à Metz Nord

Un vaste projet a été lancé en janvier 
dans le cadre du Nouveau Plan National 
de Rénovation Urbaine. Il concerne la 
reprise complète des extérieurs de 701 
logements à Metz Nord situés dans 
les quartiers Saint-Exupéry, Pasteur et 
Boileau. Les travaux menés par Logiest 
avec le soutien de nombreux partenaires 
(ANRU, Metz Métropole, la Banque des 
Territoires, France Relance, Agence de 
l’Eau Rhin Meuse) auront une durée de 
14 mois. Une rénovation profonde qui 
aura pour mission d’améliorer toutes les 
composantes du cadre de vie. Tout sera 
revu de fond en comble. Tout d’abord, 
côté voirie, traitement des abords des 
bâtiments, reprise des cheminements 
piétons, démolition du parking enterré 
Richet pour le remplacer par du 
stationnement aérien et implantation de 
points d’apports volontaires enterrés pour 
collecter les déchets. Sans oublier la mise 
en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite, de nouvelles aires de jeux 
et la réfection totale des halls d’immeubles 
et des cages d’escaliers. En termes de 
préservation de l’environnement, les 

espaces verts feront aussi l’objet d’un 
traitement spécifique avec la plantation de 
341 arbres plantés et 5 000 m2 de haies et 
massifs afin de notamment lutter contre les 
ilots de chaleur. La sécurité sera également 
au centre des préoccupations de Logiest 
avec l’installation de la vidéo-surveillance 
et du changement de l’interphonie.
Enfin, il est important de souligner que 300 
logements de ce programme vont être 
déraccordés pour permettre l’infiltration 
naturelle des eaux pluviales. A ce titre, 
Logiest a d’ailleurs remporté le prix spécial 
« aménagement urbain » de l’agence de 
l’eau Rhin-Meuse.

Les chiffres  
de l’entreprise
19 500 logements gérés
92 % du patrimoine en 
Moselle
123 communes partenaires
300 collaborateurs
100 millions d’euros de chiffre 
d’affaires
100 millions d’euros investis 
annuellement
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