
Rapport 
d'activité
... en un clin d’œil

Halpades, 
une entreprise 
responsable
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Acteur local dynamique et 
impliqué dans la vie de son 
territoire, Halpades est investie 
d’une mission d’intérêt général et 
propose des logements aidés de 
qualité au plus grand nombre. 

Depuis plus de 60 ans, le bailleur social 
partage ses valeurs du « vivre ensemble », 
de la solidarité, de la qualité de service, du 
développement durable avec les locataires, 
les collectivités, les fournisseurs et les 
collaborateurs. logements locatifs aidés

17 961
personnes logées
38 662

85 collaborateurs de proximité sont au 
service des clients au sein des agences et 
bureaux.

84,2 % des locataires sont satisfaits 
des actions d’Halpades. 
Source : score de satisfaction enquête 2020

1 000 locataires de plus de 70 ans, 
notamment isolés ou en situation 
de handicap, ont été contactés et 
accompagnés par Halpades pendant 
le premier confinement lié à la crise 
sanitaire. 

1 627 logements neufs et anciens ont 
été attribués en 2020 par Halpades.

Accompagner et 
échanger avec nos clients

Agences et bureaux de 
proximité Concertation 

Animation dans les quartiers

Performance énergétique 
Renouvellement urbain

Eco-gestes

Développer l’offre de 
logements et notre 
engagement 
éco-responsable

413 logements neufs (locatif, foyer, 
accession sociale) ont été livrés en 2020.

Halpades vise la performance énergétique 
pour ses résidences neuves et 
réhabilitées : 57 % des logements ont 
ainsi un DPE* inférieur à 150 kWhEP/m²/an.
*Diagnostic de Performance Energétique

98 % des entreprises du bâtiment 
qui collaborent avec Halpades sont 
régionales.

Résultats réinvestis 
dans la construction et la 

rénovation des logements 
Non-rémunération des 

administrateurs Insertion par 

l’économique

En 2020, 87,3 M€ de loyers perçus 
ont notamment permis à Halpades 
de construire des programmes neufs, 
d’entretenir et de réhabiliter les 
résidences.

Halpades a dégagé un autofinancement 
net de 14,1 M€ en 2020.

18 674 heures ont été travaillées dans 
le cadre de l’Insertion par l’Activité 
Economique.

Assurer la pérennité de 
l’entreprise et participer 
au développement 
économique

La gouvernance de proximité est au 
service du territoire local : Haute-Savoie, 
Savoie et Ain. 

Des représentants des collectivités 
locales et des locataires participent au 
Conseil d’Administration d’Halpades. 

Piloter l’entreprise 
et participer à une 
gouvernance engagée
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Halpades
6 avenue de Chambéry - CS 72271 - 74011 Annecy cedex

Tél. 04 50 88 26 26 - www.halpades.fr

Plus d’informations sur www.halpades.fr

Manager les équipes et valoriser les compétences

CDI Insertion 
professionnelle 

Jeunes, seniors, personnes 
handicapées 

Formation Qualité de 
vie au travail

professionnels du 
logement social visent 
la meilleure qualité de 
service pour les clients.

179
des salariés sont en CDI.

93%
des collaborateurs ont 

suivi au moins une 
formation en 2020. 

60%
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http://www.halpades.fr
http://www.halpades.fr



