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environnement sectoriel et des réformes structurelles qui 
impactent le modèle économique et social des bailleurs 

 

 

 

repousser régulièrement nos limites pour les surprendre davantage, leur 

-

-

 
 

-

dont notre entreprise interagit avec son environnement, sur nos convic-
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«Vosgelis est une belle 
boîte dont le dynamisme 

se remarque à travers tout 
le département. Nous 

avons de la chance, vous 
avez de la chance,
j’ai de la chance.»

Alain Roussel,
Président de Vosgelis,

Annuelle 2018
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Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

0,1 Patrimoine (nombre de logements)

Dont part de logements sociaux (%) 95,86 95,67 95,55

0,2 Dont part de logements en habitat collectif (%) 85,26 85,24 85,21

Chiffre d’affaires (montant des loyers uniquement) ( (M€) 57,1

0,5 Effectif (équivalents temps plein) 220,3

Nombre de personnes logées

0,6 Part des ménages recevant une aide au logement (%) 56 56 55

0,7 Part des titulaires de bail de plus de 65 ans (%) 30,12

Nombre d’attributions dans l’année

Montant investi dans le patrimoine (M€) 31,0 31,5 31,0

Nombre de logements neufs livrés 51 27

Nombre de logements réhabilités

Chiffres-clés 2017

   Vosgelis &
 Cie[Euhro-GR®] Synthèse des indicateurs

Loi des Mâles
-

-
à 

couronne de France, femme ne succède pas -

En 1317, la France compte environ 15 millions d’habitants et l’Eu-
rope environ 73 millions. Ce sont des années de «vaches grasses» en 
termes d’expansion démographique.

Marguerite de Bourgogne, 

C’était en 1317
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Charleville-Mézières

Verdun

Reims

Châlons-en-
Champagne

= population (NSEE, population légale 2015)

= logements sociaux (source = Ministère de la
    Transition écologique et solidaire, statistiques 2017)

Troyes
Chaumont

Bar-le-Duc

Metz

Nancy

Epinal

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Ardennes

51
Marne

10
Aube

Vosges

67
Bas-Rhin

Haut-Rhin

55
Meuse

57
Moselle

Meurthe-et-Moselle52
Haute-Marne

Champagne-
Ardennes

Lorraine

Alsace

Total région Grand Est = 5 559 051

Total région Grand Est = 418 000

277 752 (5%)

)

)

)

50 360 (12,5%)

)

)
)

)

762 607 (13,7%)

50 167 (12%)

372 016 (6,7%)

Contexte démographique

-

-
nées, le département a perdu plus 

Conséquence alarmante, ce ter-
ritoire présente un vieillissement 

 et 
-

Ainsi, tandis que les besoins pro-

de santé et de proximité, le recul de 
-

-

-
-

Part des personnes seules

Revenu annuel moyen

Nombre d’habitants

Part des séniors (60 ans et +)

France Grand Est Vosges Vosgelis

35,3% 34,4% 35,7% 55,9%*

20 566 € 20 502 € 19 126 €

Source : statistiques INSEE 2015
*Se rapporte aux 
titulaires de bail

14 182 €*

64,4 millions 5,56 millions 372 016 27 839

24,9% 23,9% 29% 39%*

Le poids de Vosgelis dans la région Grand Est

4% du 
parc social de la région 
Grand Est et loge 0,5% 

i

-
-

Habitalis

label Habitat Senior Services® et qui tente 

-
-

-
gelis est en voie de rapprochement avec 

-
-

i
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Commencée dans un contexte d’événements 
-

ment, réforme territoriale, loi sur le vieillisse-
ment...), l’année 2017 s’est achevée dans un 

le modèle des bailleurs sociaux n’avait été si for-
tement remis en cause par le Gouvernement. 
Parmi les mesures et projets de loi annoncés, 
plusieurs sont de nature à ébranler la structure 

-
nismes de logement social.

-

logement social tout en améliorant ses résultats, avec un 

La stratégie logement du Gouvernement

cohésion des territoires et Julien Denormandie, Secrétaire 

présentent la stratégie logement du Gouvernement, qui 

-

Le projet de loi «Élan»

de la stratégie logement du Gouvernement ci-dessus évo-

d’ici 3 ans, mobiliser la valeur patrimoniale des bailleurs so

une réforme profonde de structure du logement social vi-

-

   Vosgelis &
 Cie

Contexte environnemental et institutionnel

Les impacts prévisionnels chez Vosgelis 

• 
• 

CGLLS,
• 

• -
-

• 

Les 3 piliers de la stratégie logement 

vente de terrains en zones tendues ou encore la transfor

Le projet prévoit également un allègement des normes 

les plus fragiles.

l’habitat, renforcement des services publics, couverture 
i
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Quelle vision de l’année 2018 ?

-
-

-

-

-

Ainsi, il est possible que le secteur du logement social glisse 
-

-
-

-

   
Vo

sg
el

is 
&

 C
ie

Contexte environnemental et institutionnel

Les 4 piliers du modèle économique des 
bailleurs sociaux 

• 
• 

• 

• 

Continuer à répondre aux attentes et besoins 
des clients.

Développer des compétences d’analyses prédictives 
(marketing comportemental) pour devancer leurs be-
soins et promouvoir l’offre.

notre autonomie de décision.

Poursuivre la transformation de notre entreprise 
en structure de type «groupe», en changeant notre 
structure juridique et en opérant des rapprochements 
avec d’autres organismes Hlm.

services.

Lier de nouveaux partenariats stratégiques.

-
rique et digitale.

Nous ouvrir au monde des start-up, des objets 

Poursuivre la transformation de nos modes de 
fonctionnement et de notre organisation.

Rendre encore plus agiles et rapides nos prises de 
décision, nous ouvrir au nomadisme par exemple.

Préserver le capital humain, force de notre en-
treprise.

Adapter notre projet d’entreprise aux évolu-
tions de notre environnement.

#1

#3

#5

#6

#7

#4

#8

#2

#1

#3

#5

#6

#7
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Histoire de l’entreprise

Premiers logements et
premiers locataires  à Mirecourt

Remise des clés du 1000° logement

"Opac Vosges" devient "Vosgelis"

Remise des clés du  10.000° logement

L'OPAC devient un OPH 

à Bon Marché des Vosges

L'OPHLM devient un OPAC

Lancement du projet d'entreprise

et nouveau site internet

devient 

Lancement de la démarche RSE

Habitat Senior Services®

environnementale ISO 14001

Projet de rapprochement avec  l’OPH
alsacien 

Signature du protocole

Déploiement de la stratégie de marques

2007

2010

2013

2015

2016

2017

08



2014 2020

Missions

• 

Bailleur social à compétence départementale

Missions

• 
• 
• 

Acteur global au service de l’habitat social et du 
développement économique du territoire

Vocation

• 
meilleur service

• Contribuer au développement économique et social de la région
• Constituer un patrimoine pérenne
• Agir pour la rénovation urbaine et la mixité sociale

Vocation

• 
meilleur service

• Contribuer au développement économique et social de la région
• Constituer un patrimoine pérenne
• Agir pour la rénovation urbaine et la mixité sociale
• 

de la vie

Métier

• 
 Construction
 Gestion locative et patrimoniale du parc social
 Gestion locative et patrimoniale de logements adaptés aux 

séniors 
• 
• 

Métier

• 
 Construction
 Gestion locative et patrimoniale du parc social
 Gestion locative et patrimoniale de logements adaptés aux 

séniors 
• 
• 
• Aménageur – lotisseur
• 
• 
• aux séniors
• 

préparation transformation

Nouveau modèle économique

déploiement

2015
Certification ISO 9001

2018
Lancement de la 2016

Ecriture du projet 
Habitalis

2016 - 2018
Transition numérique

2017
Certification ISO 14001

2018
Labellisation HSS®

Labellisation ISO 26000

2018
Signature d’un protocole 
de rapprochement avec 

Chaumont Habitat

2017
Signature d’un protocole de 

rapprochement entre Neobilis 
et Val d’Argent Habitat

2016
Vosgelis rejoint le réseau Eurhonet

2013
d'entreprise

d'Administration

31 janvier 2014
l'occasion de la Convention du 

personnel

2015
Ecriture du projet 

Neobilis

Ambition stratégique Nouvelle ambition stratégique

Projet d’entreprise
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Janvier

24

-

en Espagne, en Angleterre…

-
-

-

En 2017, la première « baisse des APL » donne le signal de dé-
part à une profonde réforme du secteur du logement social en 
France.

C’était en 2017

Quatrième Conven-

réussir», et signature 

rapprochement avec 

 
« Grand Schisme » qui, durant la Guerre de Cent Ans, a divi-
sé le Catholicisme incapable de fédérer des états en pleine 

marque aussi le début des répressions contre les courants 
-
-

En 1417, la France compte 12 millions d’habitants contre 15 au 
siècle précédent, et l’Europe 45 millions d’habitants contre 73, les 

C’était en 1417
 10 dates-clés
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Mars

14

Avril

19

Mars

01

-
tenariat avec Carsat 

-

-

«Copines au Foot» 

football féminin et la 

Lancement de 
«Sérénelis», le 

-

du prestataire Must 
recrutée en grande 

 

11



 10
 d

at
es

-c
lé

s

Juillet

20

Septembre

15
-

trentaine de repré-
-

Juillet

07

de la démarche RSE 
-

12



Octobre

04

Comportements 
managériaux», 

travail mené depuis 

Octobre

26

Octobre

09

Assemblée Générale 
du réseau Eurhonet 

se voit décerner un 
trophée RSE pour 

son projet de loge-
ment pédagogique 
en partenariat avec 

Conférence de presse 
-

bailleurs sociaux et 
élus vosgiens en ré-
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En janvier 2017, Vosgelis réunit l’ensemble de ses collaborateurs 
-

annoncées semblent déjà éclairées par les événements qui sur-
-

organismes, rester l’acteur de référence du logement social sur 

-
vités en créant de nouvelles marques et de nouveaux services 

ISO 9001 - version 2015 et ISO 14001, tandis que Vosgelis lance 

Senior Services® a commencé.
Aussi, lorsque en septembre, le «glas» sonne pour l’ensemble 
des bailleurs du territoire français, c’est une entreprise bien pré-
parée et presque sereine qui accueille la nouvelle. Menace ou 
opportunité ? La nouvelle Loi des Finances 2018 entraînera for-

de son projet d’entreprise depuis maintenant 4 ans ?

C’était en 2017

 [Euhro-G
R®]   Gouvernance

«Gouvernance et relations aux parties prenantes»
«Au moins, Vosgelis

  s’implique dans l’aména-
gement du territoire. On 
se rend compte que les 

la fermeture de la trésore-
rie locale est fort regret-
table. Nous autres, nous 
«ramons» pour essayer 

et d’apporter des services, 
et Vosgelis joue pleine-

ment ce rôle.»

er

-

-

En 1517, la France compte 18 millions d’habitants et demeure, 
-

C’était en 1517
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[Euhro-GR®] GOV.1  Instances de décision et système de management

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité)

Gov 1.1
obtention

Dernier
renouvellement

Evaluation / 

management

ISO 9001

Construction Neuve, Amélioration-maintenance -démolition-sé-
curisation du patrimoine, vente et mise en location de logements 
sociaux, Quittancement, Recouvrement-contentieux et services 
asociés : achats, formation, communication, gestion de la trésore-
rie, mise à disposition outil SI, Moyens généraux

2015 2017

ISO14001 Idem 2017 2017

Habitat Senior Services® Tous processus concernés par l’accueil des séniors 2018 2018

Gov 1.2 Parité dans les instances dirigeantes 2015 2016 2017

Part des femmes au Comité de Direction (%) 36,36 50,00 56,25

Part des femmes au Conseil d’Administration (%) 47,83 47,83 47,83

Conseil d'Administration (23 membres)

Commission d'Attribution de Logements
(6 membres)

Conseil de Concertation Locative
(6 membres)

Président

Membres désignés par le
Conseil Départemental des Vosges :

6 Conseillers Départementaux

collectivité locale
1 représentant d'une association d'insertion

4 représentants des locataires
1 représentant du collecteur 1%

1 représentant de la CAF
1 représentant de l'UDAF

2 représentants des syndicats

Commission d'Appel d’Offres
(3 membres)

Directeur Général Adjoint

Direction Financière

Direction du Patrimoine

Marketing Communication

Achats - juridique- 
assurances

Contrôle de gestion

Qualité - audit

Ventes

Directeur Général

Direction de la Gestion Locative
et du Développement Social

Direction des Ressources Internes

Directeur de la
Clientèle

Direction des
Ressources Humaines

Direction du Système
d’Information & Numérique

Équipe (220 collaborateurs)

Agence de Mirecourt
2077 logements

Agence d’Épinal
4120 logements

Agence de St-Dié-des Vosges
3725 logements

Agence de Remiremont
4006 logements

Agence de Neufchâteau
2620 logements
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-

bailleurs sociaux, quels que soient les changements qui 

-

-
-
-

-

À sa suite, de nouveaux acteurs viennent donc rejoindre 

-

Environnement

Économique

Viable Vivable

Durable

Équitable
Social

environnementales

Volontés stratégiques

Projet
d'entreprise

Capital
humain

futures

Représentants
de locataires

Conseil

Salariés

Instances
professionnelles

Demandeurs
de logement

Locataires

Accédantsconsommateurs

Médias

Financeurs

Entreprises

Concurrents

État

Écoles, universités,
organismes de

[Euhro-GR®] GOV.2  

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité)

Gov 2.1 Relations aux parties prenantes et prise en compte de leurs intérêts 2011 2017

89,90 90,50 92,50

 [E
uh

ro
-G

R®
]   

 G
ou

ve
rn

an
ce
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Revue de presse

Vosges Matin
Janvier 2017

Dernières
Novuelles 
d’Alsace

Juillet 2017

Actualités 
Habitat

Juillet 2017

L’Echo des 

Vosges

Janvier  2017

17



Marie de Medicis, en faisant assassiner son favori Concino 
-
-

-

En 1617, la France compte 21 millions d’habitants et l’Europe en-
viron 85 millions. Les trois plus grandes villes sont Londres, Paris et 
Naples.

C’était en 1617

-

ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% du plafond de 
ressources a pris 7 points depuis 2016 et 13 points depuis 2015. 

-
rité des personnes seules (56%), dont 54% de femmes.

contre la fracture numérique en créant la mission d’écrivain pu-
blic numérique, assurée en 2017 sur deux agences-tests par une 
jeune femme en contrat civique.

-
-

C’était en 2017

[Euhro-G
R®]   Société

«Promouvoir l’équilibre social des territoires»

polyarthrite rhumatoïde. 

Vosgelis un appartement 
adapté, et on m’a proposé 
celui-là. Il est beau, bien 

vraiment contente.»
 

locataire de Vosgelis à 
Corcieux

18



-
-

-

-

dans un logement adapté 

-
-

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Soc 1.1 Croissance de l’offre de logements locatifs (%) 0,50 0,30 0,31

Dont part de logements individuels (%) 0 16 29

Soc 1.1 Nombre de logements neufs livrés 51 27

Soc 1.2 Dont nombre de logements «sociaux» 60 28 15

Soc 1.2 Dont nombre de logements «très sociaux» 24 23 12

Part de logements conformes à la réglementation PMR (%) 2,63 2,76

Part de logements labellisés Habitat Senior Services® 0 0

Soc 1.5

Dont : Etudiants 52 52 52

Personnes âgées autonomes 149 138 138

Personnes âgées dépendantes 44 44 44

Personnes handicapées 52 52 52

Travailleurs (FJT, FTM) 120 109 109

[Euhro-GR®] SOC.1  

Typologie des logements

T1 T5 +

T3

T4
T2

19



Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Soc 2.1 Niveau moyen des loyers (€ / m² surface habitable)

Niveau moyen des loyers des logements livrés dans l’année 5,12 5,11 5,06

Soc 2.2
Taux d’effort moyen des locataires entrants (%) 
 (Part Ménages aux ressources < 60 % des plafonds)

73 70 71

Soc 2.3 Evolution du montant des loyers (%) 0,02 0,00

Evolution du montant des charges locatives (€ / m² surface habi-
table)

+0,22 +0,01 +0,31

-0,03 +0,05 +0,01

Soc 2.6 Nombre de plans d’apurement 606

Nombre d’expulsions 12 11 22

Soc 2.7 Taux de mutations internes (%) 17 17 16

Vente de logements (nombre de logements vendus) 30

Dont logements vendus à des locataires de Vosgelis 12 12 13

[Euhro-GR®] SOC.2  

(Soc 2.1)

(Soc 2.4 et ligne suivante) 

-
rénelis

-

accompagnées 

(Soc 2.6) est une réus-

-

(Soc 2.7) est le corollaire de la baisse 

(Soc 
2.8) 

était de 61.510 €, contre 55.177 €  
-

-

i
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36

17 18

28

42

18 19 1921

< 60 % du plafond de
ressources

Comprises entre 60 et 100 % du
plafond de ressouces

> 100 % du plafond de
ressources

Non renseigné

2015

2016

2017

56,4

16,5
13,8 13,4

56,1

17,3
13,0 13,512,7 13,3

Personne seule Famille monoparentale Couple sans enfant Couple avec enfant(s)

2015

2016

2017

[E
uh

ro
-G

R®
]   

 So
ci

ét
é

[Euhro-GR®] SOC.3  

SOC 3.1  

SOC 3.1  Plafonds de ressources (%)

SOC 3.1  

5,3

18,5

35,6

24,8

15,8

5,6

18,7

36,0

24,7

15,0

36,5

- de 25 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

2015

2016

2017

i

Sexe Femme

Portrait-type du locataire de Vosgelis
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Stratégie commerciale :
de la demande à la fidélisation

Société

Portrait-type du demandeur vosgien

Âge moyen 44 ans

Revenu mensuel moyen brut 1 230 €

Type de logement recherché 3 pièces

Secteur recherché Épinal

-

er critère 
de choix mis en avant lors des enquêtes 

-
ments les premiers mois, qui expliquent une 

16%

7%

4%
13%

4%

8%

8%

Logement
trop cher

Handicap

Voisinage -
environnement

Raisons de
santé

Logement
trop grand

Hébergement
précaire

Autre

Logement
12%

7%
Divorce ou

Association des paralysés de France

Locataires entrants (% satisfaction) Locataires sortants (% satisfaction)

Qualité de l’accueil Loyer conforme au logement

État général du logement Relations avec le voisinage

Rapport qualité-prix

Relations avec Vosgelis Relations avec Vosgelis

Propreté du logement à l’arrivée Prise en charge des réclamations

2015 20152016 20162017 2017

98% 57%98% 65%99% 81%

82% 75%81% 70%86% 72%

93% 62%94% 64%94% 68%

94% 91%95% 91%98% 91%

81% 68%80% 74%87% 71%

 96%  85%95% 84%95% 86%

22



Vosgelis, créateur de valeur sociale
So

ci
ét

é

comparaison est réalisée avec les prix du parc privé dans le dé-

 supplémentaires 
ou  

«Mon ancien appartement 

j’ai l’impression que c’est plus 
grand ! Quand j’ouvre les volets 

vosgiennes. Bref, je me sens bien. 

économie de charges... Aujourd’hui 
j’économise 250 € chaque mois. 

Avant, quand quelque chose était 
au-delà de mon budget, je m’abste-
nais. Aujourd’hui, si j’ai envie d’aller 
au restaurant avec ma compagne, je 

peux me l’autoriser.» 

aujourd’hui client de Vosgelis à

privé, soit 
 , 

1 770€ 

 

une grande pièce
supplémentaire

un crédit pour l’achat 
d’une voiture

 , si le ménage 

un logement de , soit environ  de moins 
que la surface dont il bénéficie dans un logement 

= =
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i

L’innovation sociale
Société

Redonner confiance aux locataires en difficul-

la fracture numérique en réinventant le mé-

-

-
-

-

capteurs de mouvements, des signaux faibles 

-

nouvelle marque «logement et services asso-

-

La plupart de ces démarches étant désormais dématériali-

-

-

-

-

Solvabilisation par l’APL : montant cumulé de droits non réclamés (€)*

Couverture santé : nombre de foyers concernés 7

Visites à domicile séniors (nombre) 49

103

7

CESF : nombre de personnes suivies 101
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Revue de presse
So

ci
ét

é

Les Echos
Octobre 2017

Vosges Matin
Juillet 2017

Vosges Matin

Avril 2017

Vosges Matin
Décembre

2017

Vosges Matin

Octobre 2017

Vosges Matin
Mars 2017
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Le 15 septembre 2017, alors que le Gouvernement vient d’an-

-

-
nants invités (commissaire aux comptes, Caisse des Dépôts, 
Banque de France, Conseil Départemental, USH).

qu’à l’ensemble des cadres, il permet à chacun de mesurer les 

-

sont de rigueur pour envisager les années futures...

C’était en 2017

[Euhro-G
R®]   Économ

ique

«Contribuer à une économie durable»
«Vosgelis est un client 
important chez nous, 

alors on fait tout pour le 
-

faire ses clients. On essaie 
d’augmenter en perma-
nence la qualité de nos 

fenêtres, de les rendre de 

Et pour y arriver, on évolue 
au niveau de notre parc 
machines, de nos inves-

Vosgelis, on évolue ! »
 

-

-

En 1717, la France compte 19,6 millions d’habitants. Les 

la croissance démographique qui reprendra au cours du siècle.
Logo de la Grande Loge Unie 

C’était en 1717
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38 488 €É

[Euhro-GR®] ECO.1  Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Eco 1.1 12,61

Eco 1.2 Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation (€ / logement)

Eco 1.3 Effort annuel moyen en production de logements (K€)

Par logement produit (€)

ECO. 1.4  ECO. 1.4  

Fonds propres
Emprunts
Subventions

30%

10%

68% 88%

2% 7%

De la même manière que le résultat net comptable 
-

gelis (Eco 1.1)
-
-

-

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Eco 1.5 Taux de vacance au 31 décembre (%) 6,35 5,21

Vacance commerciale (%) 2,49 1,77 2,03

Vacance technique (%) 0,53 0,74 0,45

Logements neutralisés pour vente ou démolition (%) 3,33 2,70 2,08

Evolution des impayés de loyers

Montant total (M€) 1,30 1,60 1,50

Taux de recouvrement (%) 98,05 97,54 97,87

Les indicateurs de la vacance (Eco 1.5)

-
i
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É

L’activité patrimoniale en 2017
Nature des travaux

Travaux de sécurité

Total 2017 (investissement + gros entretien)  (TTC)

Résorption du chauffage électrique (opérations livrées)

Diagnostics amiante (DAPP, DTA, rapports avant travaux)

Amélioration du système de chauffage

Amélioration thermique + résorption du chauffage électrique (opérations mises en chantier)

Diagnostics énergétiques

Divers (extincteurs, alarmes, désenfumage, vidéoprotection)

Construction neuve

Construction neuve (opérations mises en chantier)

Construction neuve (opérations livrées)

Démolition

Travaux d’adaptation des logements

Remplacement de composants (clos couvert 48%, électricité, chauffage, assainissement divers)

Démolitions

Amélioration thermique (opérations livrées)

Ascenseurs (embellissement, modernisation, passage en technologie GSM)

Amélioration thermique

Nombre de
logements

Nombre de 
logements

Coût TTC
total (K€)

Coût TTC
total (K€) Détail

Coût TTC par 
logement

226

88

2 939

194 3 956 dossiers

13 000 €

388

31

35

27

103

150

1 887

145

1 204

7 963

45

109

1 492
diagnostics

dont 51% locaux 
de travail

4 087

2 671

358

4 502

1 412

1 050

20 500 €

116 800 €

98 900 €

2 387 €

2 386 €

9 730 €

872 €

619

293

11 204

178 82 ascenseurs

18 100 €

-

ensemble immobilier comprenant également 

1

3 4

5

2
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Correspondance 

Euhro-GR®
Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Eco 2.1
Répartition de la valeur créée : montants versés par catégorie 
de parties

Salariés (K€)

Fournisseurs et prestataires (K€)

Banques (K€)

Eco 2.3 Nombre et typologie des partenaires économiques

Nombre de fournisseurs 983

Dont entreprises locales (%) 56 57 58

Délai moyen de paiement des fournisseurs (jours) 35 35 32

[Euhro-GR®] ECO.2  

Vosgelis, créateur de valeur économique

Au total, l’activité de Vosgelis en 2017 a contribué à l’activité de plus de 700 personnes en équivalents temps plein 
(direct et indirect)  engendrant un versement de plus de 18 M€ de rémunérations. 

Impact de l’activité de Vosgelis sur le chiffre d’affaires des entreprises et sur l’emploi* 

En 2017, Vosgelis a réalisé  
28 M€ de dépenses d’investissement  

et de gros entretien 

En 2017, Vosgelis a employé 
220 salariés en équivalents 

temps plein (ETP) 

En 2017, Vosgelis a réalisé  
 de dépenses

d’exploitation 

SECTEUR DE LA  
CONSTRUCTION

SECTEUR DES SERVICES AUX 
ENTREPRISES

350 ETP  
indirects et induits 

8,3 M€
de rémunérations versées 

indirectement 

138 ETP   
indirects et induits 

plus de 3 M€
de rémunérations versées

indirectement 

220 ETP directs 

7 M€ 
de rémunérations versées  

aux salariés de Vosgelis

EMPLOYEUR
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É

Produits

Chiffre d’affaires(1)

M€ 2015 2016 Variation2017

Charges

Résultat net comptable

(2)

69,8

86,3

76,9

9,35

25

10,6

67,3 68,6 + 1,7%

75,2 84,8 + 1,8%

77,4 -0,64%66,7

6,22 7,44 + 25,6%

24,8 + 0,8%21,6

7 10,4 + 1,9%

Résultats financiers 2017

-
tuer des provisions en vue de couvrir nos 

par des produits financiers  et exception-

Le résultat est une donnée stratégique 

constitue les fonds propres apportés dans 

Résultat exceptionnel

Résultat d’exploitation

Résultat courant

Résultat net de l’exercice

Compte de résultat (en M€) 2015 2016 2017 2016

1 292 1 542 1 263 - 22%

2 558 2 678 3 440 + 28%

2 368 3 222 4 642 + 44%

3 660 4 764 5 905 + 24%

6 218 7 443 9 345 + 25%

i

i

i

est de  suivre la situation financière 

chaque office de se comparer aux autres 

permet de donner une image du compte 
agrégé des offices et constitue donc un 

-
cier des offices et pour échanger avec les 

565,00 €

521,00 €

639,00 €

489,00 €

Vosgelis DIS (médiane des OPH)
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Quote part subventions
d’investissement 2%

1,3 M€

Produits = 86,3 M€

Charges = 76,9 M€

Loyers 66%
 57M€

Provisions aux dotations et 
amortissements 31%

 23,9 M€

Charges récupérables 18%
13,5 M€

Charges récupérées 15%
12,8 M€

Produits divers 3%
2,8 M€

Maintenance patrimoine 11%
8,6 M€

Taxes foncières 9%
6,9 M€

Charges de personnel 14%
11 M€

Autres charges de gestion courante 
10%

7,4 M€

2,4 M€

Charges exceptionnelles 4%
3,2 M€

Reprise sur provisions 6%
5,4 M€

Produits des ventes 2%
2 M€

1,3 M€

Produits exceptionnels 4%
3,7 M€

Taxe foncière 12%

Salaires et charges 19%

Entretien du
patrimoine 15%

 4%

Frais administratifs 13%

Dotation aux
amortisssements et 

provisions 28%

Excédents affectés
aux investissements 9%

É

Éc
on

om
iq

ue Produits & charges

Que faisons-nous avec 100 € de loyer ?
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La structure financière est solide et  continue de se renforcer 

des choix pertinents dans le  financement des opérations et 

ce qui représente plus de 9  mois de loyers

Éc
on

om
iq

ue
Les grands équilibres du bilan

8,7 8,9 8,6

22,3
19,3 21

2015 2016 2017

Investissement locatif

Maintenance

(En Milliers d’euros)

Capitaux Permanents

Capitaux Propres

Provisions

Actif immobilisé

Fonds de roulement

Besoin(-)/ Ressource (+)

Actif circulant

Créances Locatives

Autres élements

Passif circulant

Dettes Fournisseurs

Autres éléments

Besoin en fonds de roulement

Besoin(+)/ Ressource (-)

TRESORERIE : 

Fonds de Roulement - Besoin en fonds de roulement

Fonds de roulement en % Trésorerie 86% 75% 73% 77% 84%

Besoin en fonds de roulement en % Trésorerie 14% 25% 27% 23% 16%
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Revue de presse

Vosges Matin
Janvier 2017

Vosges Matin
Août 2017

Le Moniteur
Septembre

 2017

L’Echo des 
Vosges

Sept. 2017

Vosges Matin
Juin 2017

Tablettes 
Lorraines
Sept. 2017
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La Draisienne  

jours, une draisienne revisitée est encore fabriquée pour les 

En 1817, la France compte 30,5 millions d’habitants et 
l’Europe environ 200 millions. Malgré un taux de natalité 

-
partement pédagogique de Golbey, et le trophée RSE de l’asso-

Habitalis.  
-

riches de sens et pour sensibiliser ses clients et collaborateurs 

aux enjeux environnementaux. Déjà depuis 2016, pas une fête 

Composteurs et jardins partagés prolifèrent au sein des quar-

de 500 visiteurs. Le siège avait son «potager en terrasse» dès le 
mois d’avril. Les premiers véhicules hybrides avaient rejoint en 

-
mique de son patrimoine.

C’était en 1817

C’était en 2017

[Euhro-G
R®]  Environnem

ent

«Préserver l’environnement»

«On m’avait dit que ma 

allait baisser de 60% 

«on verra». Eh bien, dès 
le début, j’ai vu que oui, 

c’était vrai.»
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Données non disponibles

A - bâti très performant

G - bâti énergivore

Données non disponibles

[Euhro-GR®] ENV.1  

2015

2016

2017

2015

2016

2017

ENV. 1.1  ENV. 1.1  

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Env 1.2 Part des logements alimentés en énergies renouvelables (%)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 3,37 3,48 3,25

Logements reliés à un chauffage urbain 6,00 6,06 5,86

Env 1.3 Consommation d’eau sur le patrimoine (m3/m²/an) 0,56 0,55

Taux de couverture de la mesure des consommations (%) 20,20 20,20 18,10

-

(Env 1.1)

-

voit son taux de couver-
-

i
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[Euhro-GR®] ENV.2  

i

-

la part des entreprises qui commercialisent des éner-

-

-

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

Env 2.1
environnementale (%)

0 0 0

Env 2.2 Emissions de CO2 liées aux déplacements (tonnes de CO2) 137 131 115

Consommation énergétique moyenne des bureaux (kWh/m²/an)

(Env 2.2) est lié au renouvelle-

-

son programme de remplacement des ampoules classiques 
-

Des mesures ont également été mises en place pour limiter 
-

-

-

-

cuisine biologique 

[E
uh

ro
-G

R®
]   

En
vi

ro
nn

em
en

t
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Revue de presse

Vosges Matin
Mars 2017

L’Echo des Vosges
Décembre 2017

Vosges Matin

Août  2017

Vosges Matin
Mai 2017

Vosges Matin

Décembre
 2017

Vosges Matin
Mai 2017
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-
laissent tomber leur 

-

samedi pour réaliser les robes des riches clientes de leurs mai-

En 1917, la France compte 39,4 millions d’habitants contre 41,6 en 
1914. Les pertes humaines liées à la Première Guerre Mondiale se mon-
teront au total à 1,7 millions de personnes, soit 9% des pertes totales
(18,6 millions).

Oui, elle a bien changé, l’équipe de Vosgelis ! Il y a 
quatre ans, pas un collaborateur n’aurait sans doute 
imaginé que bientôt, il jouerait de la samba avec ses 

pause-midi, donnerait son sang entre deux réunions, 

2016, n’est pas seule responsable de ce changement 

-

prendre toute la mesure de l’esprit d’entraide et de 
solidarité. Encouragés par la gouvernance, les salariés 

postures. Fin 2017, la mise en service d’un nouveau site 
intranet avec un réseau social d’entreprise que se sont 
immédiatement approprié les collaborateurs, a rendu 
soudainement visible le chemin parcouru.

C’était en 1917

C’était en 2017

[Euhro-G
R®]   Ressources hum

aines

«Valoriser les ressources humaines»

«En quatre ans, entre le 
moment de mon arrivée 

ici et aujourd’hui, j’ai 

changement important 
dans les comportements 

des équipes. »
 

Adjointe au directeur de 
l’agence d’Épinal
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Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

HR 1.1 Effectifs (nombre équivalents temps plein) 220 220

Dont CDI (%) 98,97 98,05 98,59

Dont CDD (hors remplacements) (%) 1,03 1,81 0,94

Dont intérim (%) 1,30 1,11 2,89

Stagiaires (nombre de stagiaires acueillis au cours de l’année) 20

[Euhro-GR®] HR.1  

HR. 1.2  

HR. 1.2  

Hommes Femmes

Cadres

Directeurs et cadres dirigeants

Hommes Femmes

-

(HR 1.1)

-
-
-
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Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

HR 1.3 Contribution à l’emploi des personnes en situation de handicap

Travailleurs handicapés employés durant l’année (nombre) 6 7 7

Travailleurs handicapés employés durant l’année (nombre) 6 7 7

Équivalent en ETP (nombre) 6 6 7

Montant des contrats auprès d’établissements spécialisés d’aide par le travail (K€) 16,50 19,11 50,66

Compensation versée à l’AGEFIPH (K€) 4,20 1,87 0,00

Rémunérations annuelles brutes  (K€) H F H F H F

24,78 25,06 24,98 24,56 25,57 24,56

26,43 27,50 27,10 26,73 27,56 26,12

32,65 32,35 32,77 32,26 32,43 32,82

Cadres 47,98 46,03 45,79 44,73 46,69 44,15

HR 1.5 Ecarts de rémunérations (K€)

Rémunération médiane 30,10 30,13 30,55

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 4,12 4,04 3,55

HR 1.6

Prime d’activité

Indemnité forfaitaire (cat. 3 & 4) 7,14%

Prime d’ancienneté (non cadres)

Indemnité pour enfants

Allocation vacances

Prime de nettoyage (AG & OP)

Mutuelle (63,15% part employeur)

Prévoyance (1,36% tranches A et B)

Compte épargne temps

Titre restaurant

Logement de fonction (optionnel)

Plan d’épargne entreprise

Retraite complémentaire (article 83)

Le volume de travailleurs handicapés reste stable (HR 1.3)

personnes reconnues travailleurs handicapés, il faut souligner 
-

-

-

-

-
-

(HR 1.4 et 1.5)

-
ponsable, tout en assurant dans la mesure du possible un pac-

collaborateurs (HR 1.6)

-

[Euhro-GR®] HR.1  
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Véritable levier de développement des compétences indi-

(ISO 9001, ISO 14001, Habitat Senior Services®). De plus, 

dans le cadre d’un plan interne « sur mesure » depuis 2017.

 (HR 2.1) se caractérise ainsi par 
-

6,04%
9 393,80 

heures -
-

-
luent en permanence, la mobilité interne (HR 2.2)
un enjeu important de la stratégie des ressources humaines 

-

-

-

-

sociale résolument tournée vers le développement et le bien-être de 

i

[Euhro-GR®] HR.2  

de Vosgelis

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

HR 2.1 H F H F H F

Part de salariés ayant suivi une formation au cours de l’année (%) 100 96 98 98 99 99

HR 2.2 Recrutement et mobilité

Nombre de postes pourvus dans l’année 28 28 24

Nombre de changements de postes dans l’année 8 11 14

Dont nombre de promotions inernes 4 10 12
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-
gériale chez Vosgelis

-

-

Style Jobs a 

-
-

• 
• 
• Mobiliser le talent des collaborateurs,
• 
• Respecter les engagements,
• Etre ambassadeur de l’entreprise,
• Communiquer.

-
-

-

«Quality Life»

 menée auprès 
-
-

 et le droit à la déconnexion

-

compte ce phénomène dans une démarche responsable 

-

-

-

[Euhro-GR®] HR.3  Santé et bien-être des salariés

Correspondance 
Euhro-GR®

Indicateur (unité) 2015 2016 2017

HR 3.1 Santé et bien-être des salariés

Taux d’absentéisme global (%)* 2,88 4,21 4,26

Contribution de l’employeur au CE (% masse salariale) 1,20 1,20 1,20

i

démarche Style Jobs
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vosgelis.jump.frrse.vosgelis.fr

Agence de Remiremont
4 place de l'Abbaye - CS 60206

88207 REMIREMONT CEDEX

03 29 23 29 30

Agence de Neufchâteau
11 rue Jules Ferry - CS 90069
88302 NEUFCHATEAU CEDEX

03 29 94 17 08

Agence de Mirecourt
19 rue du Val d'Arol - CS 40009

88501 MIRECOURT CEDEX

03 29 37 82 11 Agence de
Saint-Dié-des-Vosges

1 rue Jean Moulin - CS 47243
88107 SAINT-DIE-DES-VOSGES CEDEX

03 29 51 62 00

Agence d’Épinal
2 quai André Barbier - CS 40025

88026 EPINAL CEDEX

03 29 82 68 50


