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Président
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Directeur Général

2021, comme l’année 2020 qui l’a précédée, a été marquée par la
pandémie et ses impacts sur notre quotidien. Mais en l’absence de
confinement généralisé cette année, la reprise de l’activité économique
a rapidement généré une pénurie de matériaux, des augmentations
de prix et de l’inflation.
Malgré tout, notre entreprise a su surmonter ces difficultés en
respectant son plan d’action notamment en réduisant ses impayés,
sa vacance locative et en maintenant un niveau d’activité élevé. Elle
a mis à profit, aussi, cette période compliquée pour développer ses
activités, en devenant le gestionnaire de la résidence Darwin, au profit
des jeunes actifs.
Nous réalisons de bons résultats et la situation financière de la société
s’en trouve confortée.
La remontée des taux sur les marchés financiers et le renchérissement
de nos coûts ne devraient pas nous empêcher de poursuivre
notre développement et de nous lancer, dès 2023 dans un plan de
réhabilitation ambitieux porté par une volonté forte d’anticiper la
transformation climatique qui s’annonce.
Merci à toutes les équipes et à tous nos partenaires pour leur implication
et leur confiance.
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1/ Opérateur immobilier au
service des territoires
L’essentiel

POLYGONE est une entreprise
sociale de l’habitat, créée en 1952,
qui a su au fil des années, s’adapter
pour
répondre
aux
nouveaux
besoins des collectivités. Présente
sur 6 départements et en lien étroit
avec plus de 300 communes, nos
partenaires nous considèrent comme
des facilitateurs de projets.

CHIFFRES-CLÉS 2021
€
50 M€

de chiffre
d’affaires

101

logements
livrés en
accession
4

94

collaborateurs

47 M€

dépensés
auprès des
entreprises
du bâtiment

280

logements
produits

1 130

attributions

900

logements
en étude

300

communes
partenaires
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QUI SOMMES-NOUS ?

depuis
1952

5 200
logements
familiaux

1 300
logementsfoyers

12 000
personnes
logées

Fort de savoir-faire en constante évolution au sein de nos équipes, Polygone réalise tous types de
logements, que ce soit des logements-foyers, des logements adaptés aux seniors, des appartements ou
des maisons individuelles, tout cela dans un objectif de vente ou de location.
Acteur des conventions “Coeur de ville”, Polygone a initié des programmes importants de réhabilitation
en centre ancien.
L’entreprise est dotée d’une charte de développement durable, et a la volonté d’être un acteur majeur
dans ce domaine : énergies renouvelables, projets innovants, éco-quartier, immeubles HQE, labels Habitat
& Environnement, Habitat Senior Services sont des réalisations déjà maîtrisées par POLYGONE.
Acteur engagé, nous mettons un point d’honneur à produire des logements de qualité et à intégrer des
exigences environnementales. Les certifications NF Habitat™ et Pro Perméa, auxquelles nos programmes
répondent, illustrent entre autres, cette volonté.
Notre actionnaire de référence (98 %) est une Société Coopérative d’HLM : POLYGONE Massif Central dont
le siège est à Aurillac dans le Cantal, et dont le capital est détenu principalement par des collectivités
locales.

SIEGE SOCIAL
1, Av. Georges Pompidou, 15 000 Aurillac
04 71 46 24 24 - www.polygone-sa.fr
7 AGENCES
Aveyron (12) : Villefranche-De-Rouergue
		 Luc-La-Primaube
Cantal (15) : Mauriac
Corrèze (19) : Brive-La-Gaillarde
Lot (46) :
Cahors
		 Figeac
Lozère (48) : Mende
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SAVOIR-FAIRE
Nos métiers

VENDRE.

CONSTRUIRE.

AMÉNAGER.

ENTRETENIR.

GÉRER.

ACCOMPAGNER.

La commercialisation des logements neufs
(Maisons Individuelles, pavillons et appartements)
ainsi que des logements anciens et les terrains à
bâtir est effectuée par le service Accession.

Avant la phase de construction, la majorité des
parcelles foncières sont achetées et viabilisées par
l’équipe du service Développement.

L’attribution et l’accompagnement des clients, de
la signature du bail jusqu’au départ du logement,
sont effectués par le service Locatif.

Nos marques

6

Du terrain nu au terrain viabilisé, de l’organisation à
la mise en commercialisation l’équipe de Maîtrise
d’Ouvrage suit l’ensemble des opérations.

Au quotidien ou à l’occasion de réhabilitations, le
service Patrimoine intervient pour entretenir notre
parc immobilier.

Le lien social et le bien vivre ensemble sont assurés
par les responsables de secteur, les assistants, les
chargés de clientèle, les gardiens et le personnel de
régie.

Nos partenaires
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SAVOIR-FAIRE
LOGEMENTS FAMILIAUX
LOGEMENTS SENIORS ET ADAPTÉS
RÉHABILITATIONS

LOGEMENTS SPÉCIFIQUES
MAISONS INDIVIDUELLES
AMÉNAGEMENT DE TERRAINS A BÂTIR
GESTION LOCATIVE

36 appartements en accession - Luc-La-Primaube (12)

10 pavillons locatifs - Saint-Ybard (19)

100 appartements destinés aux jeunes actifs - Aurillac (15)

Gendarmerie - Figeac (46)

Nos certifications
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ORGANISATION ADAPTÉE
L’organisation de la société se compose de 2 pôles opérationnels, à savoir les activités locatives et
l’acte de bâtir, accompagnés par le pôle support. Le tout chapeauté par la direction générale.
Cette organisation permet d’imbriquer nos différents services autour d’actions communes, on
y retrouve des échanges bi-directionnels efficaces.

DIRECTION GÉNÉRALE
CA et assemblées / administrateurs
Suivi plans d’action
Gestion interne

DÉVELOPPEMENT
Relations État/Territoires/Élus
Coordination faisa et inter-services

COMMUNICATION & MARKETING
Réseaux sociaux et sites internet
Organisation manifestations
Publications

CONTRÔLE INTERNE
RESSOURCES HUMAINES
Gestion administrative du personnel
Gestion de la paie
Gestion des carrières et de la formation
Recrutement et politique salariale
Relation avec les IRP et accords d’entreprise
Veille droit du travail et social

PÔLE OPÉRATIONNEL
ACTIVITÉS LOCATIVES

PÔLE
SUPPORT

PÔLE OPÉRATIONNEL
ACTE DE BÂTIR

GESTION LOCATIVE

COMPTABILITÉ / FINANCES

ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

Relations locataires en agence
Quittancement recouvrement
Entretien courant/remise en état
Gestion des prestataires
Attributions et CALEOL
Suivi et régularisation des charges
Appels d’offres
Contrats de maintenance et fournisseurs
Suivi des gardiens/employés d’immeubles

GROS ENTRETIEN
Planification
Relations locataires

VENTES A L’OCCUPANT
Commercialisation
Suivi des ventes

CONCERTATION LOCATIVE
Représentants des locataires
Conseil de concertation
Commission de conciliation

Fournisseurs
Clients
Comptabilité Générale
Budget et arrêté des comptes
Financement/gestion de la dette
Contrôle de gestion
Tableaux de bord / reporting
Gestion de la trésorerie
Taxes foncières
CUS
Logements foyers

SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Réseaux et postes de travail
Développement
Gestion et sécurité des bases de données
Gestion des ERP
Gestion du parc informatique, téléphonie...

JURIDIQUE
Veille juridique
Actes juridiques
Contentieux construction, sinistres...
Contentieux recouvrement

ASSURANCES

Faisabilités
Pré-commercialisation
Supports de commercialisation
Ventes
Livraisons

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Foncier / terrains à bâtir
Faisabilités
Montage d’opérations (neuves/acquisitions
améliorations)
Suivi conception / réalisations
Contrats de travaux / MOE
Réception
Parfait achèvement

PATRIMOINE
Planification / programmation
Montage d’opérations, réhabilitations
Grosses réparations
Ad’Ap, CEE
B.I.M
Contrats de maintenance et fournisseurs

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Publicités / tenues commissions

INNOVATION SOCIALE / R&D
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GOUVERNANCE
Conseil d’administration
La gouvernance de la société est assurée par un Président de conseil d’administration, 17
administrateurs, dont 3 représentants des locataires, un Directeur Général, et un Directeur Général
Délégué.
Pierre-Jean FLAURAUD, Président, anime et dirige les travaux du conseil d’administration. Chef
d’entreprise, à la tête d’une PME familiale qu’il a développée pendant près de 40 ans pour la porter
à 600 salariés sur plus de 30 agences y compris l’étranger. Désormais à la retraite il s’est toujours
intéressé au logement social. Il avait déjà assuré la présidence du conseil de 2005 à 2012.

Pierre-Jean FLAURAUD, Président
+ 17 administrateurs
Alain COUDON

pour la Communauté
d’Agglo du Bassin d’Aurillac

Jean-Luc PAULAT

Josiane COSTES

Mireille LABORIE

Hélène LACROIX

pour la commune
d’Onet-Le-Château

pour Polygone
Massif Central

pour la commune
d’Aurillac

pour la Communauté
d’Agglo du Bassin de Brive

Laurent SUAU

Catherine MARLAS

pour la commune
de Cahors

pour le Conseil
Départemental de la Lozère

pour le Conseil
Départemental du Lot

Alain PRADEL

Jean-Pierre ROUSSEL

Michelle LABLANQUIE

Serge CHAUSI

Michel PAMART

Jean-Luc BRUGIERE

Jean-Luc MARX

Roger GARD - Jean-Pierre BRESSON
Fabienne DA SILVA
représentants des locataires

Les travaux du CA
5 réunions en 2021 pour traiter de nombreux sujets,
en plus des rapports d’activités et de l’arrêté des comptes.
Mise en
conformité
des statuts

Cessions de foyerslogements et EHPAD

Augmentation
des loyers

Ventes
à l’occupant
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Conventions
inter-sociétés

Prévisions
des résultats

Rapports
annuels des
commissions

Résidence
Darwin
à Aurillac

Compositions
des commissions
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PLAN D’ACTION 2020-2025
1
DÉVELOPPEMENT

1 800

locatif, accession, en mutualisant
les savoir-faire

logements

PATRIMOINE & LOCATIF

vacance

2
transition énergétique, BIM, gros
entretien, politique de loyers

< 3%

3
€

IMPAYÉS

prévention et organisation pour
les réduire de moitié

< 50%

4
RESSOURCES HUMAINES
recrutement, intégration,
formation, management,

100

collaborateurs

5
INNOVATION SOCIALE

Pol’Job dans le sillage d’Un Toit,
Un Emploi

60

familles

6
COMMUNICATION DIGITALE
Sites Internet, Extranet, Intranet

doubler

les contacts
digitaux

7
GOUVERNANCE

développement de nouvelles
activités

10

2

sociétés
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HABITAT RÉUNI
Chiffres-clés

€
36

organismes

10

régions
couvertes

178 000

logements
gérés

1 058 M€
de CA
moyen

750 M€

d’investissements

Créé en 2011, Habitat Réuni, dont Polygone est membre fondateur, est une Société Anonyme de
Coordination nationale à caractère coopératif et décentralisé, attachée à l’autonomie des entreprises HLM
membres, qui en détiennent le capital.
Ce sont des sociétés HLM de taille moyenne, indépendantes de groupes nationaux existants. Leur
actionnariat de référence est soit issu des territoires (collectivités, associations, entreprises locales), soit
d’organismes publics ou d’intérêt général à vocation nationale (La Poste, RATP Habitat et la Fondation
Abbé Pierre). Elles sont présentes sur 10 régions et gèrent ensemble plus de 178 000 logements.
Cet organisme, de par la taille de son patrimoine, constitue le cinquième groupe HLM français.
Les 26 entreprises HLM engagées dans la Société de Coordination Habitat Réuni représentent, avec leurs
filiales, 36 organismes HLM (15 ESH, 15 coopératives, 5 OPH et 1 SEM).
Organisation en pôles, une
organisation transverse et collaborative
s’appuyant sur les experts des
organismes et animée par une structure
centrale légère et agile.

Objectifs

Un groupement solidaire d’organismes
de tous statuts et origines, conservant
leur autonomie juridique et
décisionnaire.

L’attention portée aux besoins de
l’ensemble des territoires d’implantation,
marchés tendus ou non.

La participation des membres à une
société de type coopératif, tête de
réseau, impulsant la dynamique de mise
en oeuvre des initiatives collectives, dans
le respect d’une égalité de pouvoir entre
associés au sein du conseil.

La mutualisation de savoir-faire et de
moyens pour une meilleure efficacité
sociale, économique et financière, pour
un renforcement des performances
individuelles et collectives.

La participation minoritaire de groupe
dans la gouvernance de ses associés,
dans le respect de l’ancrage local de
chacun.

La capacité à mettre en oeuvre une
sécurisation financière pour préserver
l’autonomie des associés.

La stratégie collective est la capacité à
mutualiser et à faire circuler des moyens
financiers au profit des associés sur les
territoires.

Une organisation efficace qui s’appuie
sur les collaborateurs experts des
organismes membres, afin d’alléger la
structure centrale.
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2/ Un patrimoine immobilier
diversifié
L’essentiel

Au cours de cette année, 90
logements
du
patrimoine
locatif ont été réhabilités dont
33 de l’opération de Sansac-DeMarmiesse.
Démarches BIM : 75% du
patrimoine est modélisé soit près
de 4 000 logements. Finalisation
et mise en place des outils
d’exploitation en 2022.

2 051
individuels

5 217

12 200 personnes
logées

3 166
collectifs

logements
familiaux

€
+ 40%

logements
construits sur
sol d’autrui

21 ans

âge
moyen du
patrimoine

1 298

5M€

logements- maintenance
foyers
du patrimoine

385 logements étudiants
12
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PATRIMOINE LOCATIF
3 régions admistratives :

6 départements :

Auvergne-Rhône-Alpes,
Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie.

Aveyron, Cantal,
Corrèze, Lot,
Lozère, Puy-De-Dôme.

Répartition géographique des 5 217 logements familiaux en %
100
75
50

43%

25
0

15%

8%
Aveyron

Cantal

Corrèze

21%

Lot

11%
Lozère

2%
Puy-de-Dôme

Projets significatifs livrés

Aurillac (15) : résidence DARWIN, 100 appartements

La Primaube (12) : 33 appartements

Projets à venir

Aurillac (15) : 13 appartements
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Mende (48) : chicanette
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PATRIMOINE LOCATIF
Logements-foyers

1 298

32

logementsfoyers
800

résidences

760

600
400
200

191

120

174
53

0
Personnes âgées Personnes âgées
autonomes
dépendantes

Personnes
handicapées

Résidence
sociale

Foyers Jeunes
Travailleurs

Logements étudiants

385

12

logements
étudiants
300

résidences

224

200

105

100

28

28

0
Cantal

14

Corrèze

Lot

Lozère
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Réhabilitations
181 logements en cours

288 logements en études

8 M€ de budget

6 M€ de budget

75

Répartition des
181 logements
en cours

72

67

50
25

22

20

0
Cantal

Corrèze

Lot

Lozère

Travaux de remise en état

1 400 K€
de budget

300

interventions

1 450 K€ en 2020

= 300 en 2020

- 1,8%

de coûts moyen
par logement

4 715 €

par logement
4 800 € en 2020

Travaux en cours

Aurillac (15) : réhabilitation de 41 logements

Biars-sur-Cère (46) : réhabilitation de 6 logements

Mende (48) : restructuration résidence Saint-Clair

Brive-La-Gaillarde (19) : réhabilitation de 20 logements

Rapport d’activité Polygone 2021
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3/ Production locative
L’essentiel

2021 : une année marquée par des
augmentations
conséquentes
du prix des approvisionnements
en matières premières, voire des
pénuries ou des arrêts temporaires
d’approvisionnement
pour
certains composants.

159 demandes d’agréments

280
logements
livrés

16

273
logements
en travaux
= 41 M€

919
logements
en études
= 139 M€

Avril 2021
livraison de 31 logements
avenue Jean Jaurès
à Aurillac (15)

Septembre 2021
lauréat fond friches
427 000€ à Mende

Novembre 2021
livraison de la résidence DARWIN
à Aurillac (15)

Décembre 2021
attribution de la maîtrise
d’oeuvre de Mozac (63)
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MISES EN SERVICE
Évolution du nombre de nouveaux logements

967

400

280

300

177

200
100

116

0
2019

65
2020

2021

2022

2023-2025

Répartition géographique des 280 livraisons 2021
148
100
75
50

52

50
25

25

5

0
Aveyron

Luc-La-Primaube (12) : 33 appartements

Cantal

Corrèze

Lot

Lozère

Aurillac (15) : résidence Darwin, 100 logements

Brive-La-Gaillarde (19) : 9 appartements

Catus (46) : 6 appartements

Saint-Alban (48) : 5 pavillons

Labastide-Marnhac (46) : 5 pavillons
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EN COURS DE TRAVAUX
273 LOGEMENTS EN TRAVAUX
Leur répartition géographique
96

100
75

65
46

50
25

42

18

6

0
Aveyron

Cantal

Corrèze

Lot

Lozère

Puy-de-Dôme

Beaulieu-sur-Dordogne (19) : 12 appartements

Mende (48) : 49 appartements

Auzat-la-Combelle (63) : 6 pavillons

Brive-La-Gaillarde (19) : 9 appartements

Druelle-Balsac (12) : 18 pavillons

Aurillac (15) : 13 appartements

18
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EN COURS D’ÉTUDES
919 LOGEMENTS EN ÉTUDE
Leur répartition géographique

400
300

262

200

155

188

218

100

52

44

Lozère

Puy-de-Dôme

0
Aveyron

Cantal

Corrèze

Lot

Rodez (12) : 44 logements

Brive-La-Gaillarde (19) : 128 logements

Mozac (63) : 94 logements

Aurillac (15) : 88 logements
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ZOOM ACTION COEUR DE VILLE

200

311
LOGEMENTS
CONCERNÉS

177
118

150
100
50
0

16
Acquisition /
Améloriation

Neufs

Destruction /
Reconstruction

10 M€
de subventions

6 M€
d’emprunts

15 509m²
surfaces financées

16 opérations
concernées

Leur répartition géographique
5
5

4
4

3

3

Corrèze

Lot

3
2
1

20

1
Aveyron

Cantal

Lozère
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ZOOM ACTION COEUR DE VILLE
Le plan national Action coeur de ville répond à une double ambition : améliorer les
conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle moteur de ces
villes dans le développement du territoire.
Signes de ce rôle structurant essentiel : 23 % de la population française vit dans les
villes moyennes, et 26 % de l’emploi total, en France, y est concentré. Ces villes sont
sources de dynamisme économique, patrimonial, culturel et social, mais elles
connaissent parfois des difficultés d’attractivité, de logements dégradés ou de vitalité
commerciale, par exemple.
Élaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques des territoires, le
plan Action coeur de ville vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales,
à inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à
favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en coeur de ville afin d’améliorer les
conditions de vie dans les villes moyennes.

Nos opérations livrées

Aurillac (15) : résidence DARWIN

Tulle (19) : rue de l’alverge

Cahors (46) : Gustave Sindou

Arpajon-sur-Cère (15) : rue de la Cure

Nos opérations en cours

Tulle (19) : rue Jean Jaurès
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Mende (48) : chicanette
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4/ Gestion locative
L’essentiel

Grâce à un volume d’activité
soutenu, les chiffres de la
vacance locative et des impayés
sont bons.
Polygone a ajouté, dans ses
savoir-faire, la gestion de
résidence sociale.

28 M€

de chiffre
d’affaires

1 132

attributions
prononcées

369€ / 66m²

loyer moyen
chez Polygone

€
183 K€

coût des
impayés
516 K€ en 2020

22%

de couples
avec ou sans
enfants

2,9%

taux de
vacance total
4,9% en 2020

- Baisse significative du taux de vacance
- Livraison de la résidence sociale Jeunes Actifs “DARWIN”
à Aurillac (15)
- Forte diminution du coût des impayés
- Moins de couples et plus de personnes seules

22
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LOYERS & AIDES
Évolution des loyers

+0,42%
d’augmentation
des loyers

369€ pour 66m²
loyer moyen

2%

+1,53%

1,5%

+1,25%

1%

+0,66%
+0,42%

0,5%
0%

0%
2018

2019

2020

2021

2022

Les aides pour nos locataires

%

€

APL

2 498
bénéficiaires

49%

189€/mois
de moyenne

RLS

1 841
bénéficiaires

36%

55€/mois
de moyenne
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ATTRIBUTIONS

120

réunions
organisées
93 en 2020

18,7%

taux
de rotation
18,2% en 2020

23

membres
mobilisés

= idem en 2020

14,9%

taux de
rotation hors
étudiants

5

commissions
sur nos
territoires

= idem en 2020

10%

mutations
internes
9% en 2020

14,5% en 2020

1 132

attributions
prononcées
999 en 2020

dont 161
mises
en service
101 en 2020

971

réattributions
dont 256
étudiants
898 en 2020

24
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NOS LOCATAIRES

Profil des locataires

COUPLES

30%

FAMILLES
monoparentales

23%

PERSONNES
seules

47%

49 ans

€
1 298€ de revenus
mensuels par foyer

Les ressources des locataires par rapport au plafond PLUS

>100% du plafond PLUS
= 8%
<60%

80% - 100%

du plafond PLUS

du plafond PLUS

= 65%

= 10%

Ressources
de nos
locataires
60% - 80%

du plafond PLUS

= 17%
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REQUÊTES
Requêtes des locataires

7 000

réclamations
reçues
5 925 en 2020

+ 18%

par rapport
à 2020
- 10% en 2020

1,3

réclamations
par logement
1,2 en 2020

L’adaptation au vieillissement et au handicap

86 logements
360 K€ de travaux

26
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Gestion locative

RECOUVREMENT
Contentieux & surendettement

67

118

250

commandements
de payer

dossiers en
contentieux

assignations
et résiliations
de baux

121 en 2020

386 en 2020

41

dossiers de
surendettement
avec PRP*

163 K€

coût
dossiers PRP*

expulsion
8 en 2020

21 en 2020

3 975€

coût moyen
par dossier

153 K€ en 2020

34 en 2020

1

203

dossiers
clôturés
118 en 2020

4 513€ en 2020

*Plan de Rétablissement Personnel

Impayés

282

183 K€

ménages suivis
en impayés de
+3 mois

coût total
des impayés
516 K€ en 2020

485 en 2020

Apurements & provisions pour dépréciation

514

plans d’apurement
en cours
871 en 2020
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3,8 M€

provisions sur
locataires sortis
3,7 M€ en 2020

947 K€

provisions sur
locataires
en place
1,2 M€ en 2020
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5/ Accession à la propriété
L’essentiel

Partie intégrante du parcours
résidentiel, cette activité est
déclinée par notre organisme
sous les formes de la vente à
l’occupant, la location-accession
et le contrat de construction de
maisons individuelles.
36

64

ventes à
l’occupant

maisons
individuelles

146

19 M€

ventes

de chiffre d’affaires

46

en accession
groupée

86%

Taux de satisfaction

129 logements

général de nos clients

livrés

Développement de l’accession groupée :

46
ventes
28

102
en travaux

303
en études
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Accession à la propriété

VENTE A L’OCCUPANT

€
3,4 M€
chiffre
d’affaires

36
logements
vendus

19 ans
ancienneté
des logements

94 K€
prix de
vente moyen

8 mois de délai moyen pour signature

Profil
des acheteurs

45 ans

€
1 590€
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Arpajon-sur-Cère (15)

COUPLES

59%

FAMILLES
monoparentales

25%

PERSONNES
seules

16%
29

ACCESSION SOCIALE GROUPÉE
46
réservations
signées
22

24

collectifs

individuels

€
186 K€
prix de
vente moyen*

*T.V.A. à 5.5%

5,5 M€
de chiffre
d’affaires

Issoire, Les Issoiryales II (63)

Profil
des acheteurs

COUPLES
avec enfants
FAMILLES
monoparentales

2%

52 ans

COUPLES
sans enfants

40%

€

PERSONNES
seules

44%

2 150€
30

13%
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Accession à la propriété

ACCESSION SOCIALE GROUPÉE
Nos chantiers en cours

Pradines (46) : 17 pavillons

Mende (48) : 16 appartements

Issoire (63) : 35 appartements + 9 pavillons

Nos démarrages à venir

Ytrac (15) : 15 pavillons

Brive-La-Gaillarde (19) : 27 appartements
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ACCESSION SOCIALE INDIVIDUELLE

€
9,2 M€
chiffre
d’affaires

64
ventes

59%
de primoaccédants

47 ans
2 600€
de moyenne de revenus
d’âge
moyens

153 K€
hors terrain

La maison de nos clients

95%

59%

100%

92%

de
plain-pied

en
PAC Air/Eau

avec chauffeeau thermodynamique

sans travaux
de finition

Fontanes (46)

32

Allassac (19)
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Accession à la propriété

AMÉNAGEMENT & FONCIER
120 LOTS
550 K€
de chiffre
d’affaires

28 ventes
et 46 transferts
vers location
ou accession

à vendre

26 HECTARES
en stock

Répartition géographique des 120 lots de terrains à bâtir disponibles
à la vente
80

60

45
40

29

20

32

13

1

0
Aveyron

Cantal

Corrèze

Lot

Puy-De-Dôme

Répartition géographique des réserves foncières par département
(en hectares)
10
8

8

7

6

4

2

0

1

0
Aveyron
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Cantal

Corrèze

Lot

Puy-De-Dôme
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6/ Au coeur de l’action
L’essentiel

Polygone, une équipe
dynamique et impliquée au
service de la satisfaction de ses
clients.

95
collaborateurs

10
recrutements

255 K€
d’intéressement

9
manifestations
commerciales

+ 100 000
impressions
digitales
mensuelles

45
collaborateurs
formés

34
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Au coeur de l’action

SYSTEMES D’INFORMATION
Faits marquants
Création d’un poste d’administrateur réseaux et systèmes, et priorité sur la sécurité
du système d’information.

Nouveau VPN
et téléphonie
Rémi LABRUNIE
Administrateur Réseaux & Systèmes

Matériel & logiciels

Darwin : équipement
matériels et logiciels
pour la gestion de la
résidence, accès
internet des résidents

Remplacement des
matériels actifs réseaux
de l’ensemble
des agences

Choix de Habisoft
pour la gestion
des CALEOL de
l’ensemble des
départements

Mise en place d’un
nouvel outil de
supervision de notre
infrastructure et du
réseau avec
remontées d’alertes

Renouvellement
pour 3 ans de notre
solution anti-virale
F-Secure avec
l’option premium (I.A)
+ EDR

Sauvegardes & sécurité

Solution de sauvegardes
des PC de l’ensemble
des sites sur des
stockages locaux avec
synchronisation
sur le site d’Aurillac
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RESSOURCES HUMAINES
45

49

hommes

femmes

94
collabo
rateurs
ventes

<10 ans
de moyenne
d’ancienneté

10
recrutements

8
départs

2 patrimoine

4 entretien
10

36

maîtrise
d’ouvrage

21

45 ans
de moyenne
d’âge

gestion
locative

94
collabo
rateurs
ventes

accession

21

fonctions
supports

La formation

sécurité travail

RH
Thèmes

45
personnes
formées

1 CDIsation

Joachim ESTEVES
Conducteur de Travaux

36

3,6 heures
de formation
par salarié sur
effectif total

commerce

technique
finance/
compta

management

2 alternants

Gwendoline DORIA
Assistant Gestion Locative

Eliott NOYER
Assistant Responsable Patrimoine
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Au coeur de l’action

RESSOURCES HUMAINES
Intéressement

Prime pouvoir d’achat

66 bénéficiaires

97 bénéficiaires
255 000

255 000
200 000
150 000

156 000
2020

25 000

170 000
2021

30 055€ 31 135€

30 000

26 460€

20 000
2019

2022

2020

2021

CSE

6 réunions en 2021
pour traiter de nombreux sujets
Charte
télétravail

Prime
“Macron”

Fiches de poste :
classifications

Bilan et
budget
Congés
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Formation

Rémunérations

Risques
Mouvements
professionnels de personnel

Accord
Égalité homme /
d’intéressement
femme
et abondement
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COMMUNICATION
Évènements

Journée mondiale de l’autisme

Cahors (46)

Brive-La-Gaillarde (19)

Nos différentes agences se sont mobilisées, du bleu pour tous !

Inaugurations, livraisons, visites de chantiers

Inauguration Résidence Darwin à Aurrilac (15)

Visite de chantier de la Chataigneraie à La Primaube (12)

Réseaux sociaux

3 300
abonnés
+ 400

abonnés en 2021

38

52 000
impressions
mensuelles

1 100
abonnés
+ 200

abonnés en 2021

66 000
impressions
mensuelles
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Au coeur de l’action

COMMUNICATION
Deux nouveaux sites Internet
POLYGONE SA : www.polygone-sa.fr

On y retrouve des onglets Louer/Acheter, une présentation de nos réalisations ainsi que
nos programmes immobiliers en cours et pour finir un onglet « Qui sommes-nous »
présentant la société, nos agences, nos activités et nos recrutements en cours.
Ce site Internet est plus dynamique que le précédent, les outils et le web développement
réalisés ont pour but d’avoir une meilleure attraction et conversion des prospects
digitaux. Les photos, images de synthèse ainsi que les vidéos sont mises en avant de
part en part des pages.

RÉSIDENCE DARWIN : www.residence-darwin.fr

Un site vitrine a été conçu pour le lancement de la Résidence Jeunes Actifs, autrement
appelée Résidence Darwin. Il est l’illustration de la résidence, on y retrouve les
photographies des espaces communs, des différentes chambres ainsi que des clichés
du bâtiment. Le fonctionnement de la résidence et ses procédures y sont également
expliqués.
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COMMUNICATION
Nouveaux outils de communication

2
caméras
Timelapse

2
chantiers
suivis en
permanence

et toujours
l’intervention
du drone

Zoom sur le chantier du Bressal à Mende (48)

Équipements de nos collaborateurs

Doudounes
sans manches
Dans la continuité du
rapport
de
gestion
précédent,
édition
2020,
vous
pouvez
retrouver
l’ensemble
des
collaborateurs
et
administrateurs
Polygone portant la
doudoune brodée, lors
de l’assemblée générale.

40
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Au coeur de l’action

COMMUNICATION
Interviews clients
Parce que la meilleure des publicités est celle d’un client satisfait, nous réalisons
des interviews de nos clients en accession à la propriété. Du premier contact à la
livraison, en passant par la phase chantier, nos clients relatent leurs ressentis.

7
interviews
réalisées

2
en accession
sociale

5
en
CCMI

Les interviews réalisées sont diffusées sur nos deux sites Internet, sur nos chaînes
Youtube ainsi que sur nos réseaux sociaux.
POLYGONE SA

Issoire (63)

MDF MASSIF CENTRAL

Anglars-Saint-Félix (12)

Arpajon-Sur-Cère (15)

Allassac (19)

Planioles (46)

Loze (82)
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7/ Éléments financiers
L’essentiel

En 2021 :
• Résultat net et situation nette
en progression
• Vente à l’occupant record
• Coût de la dette
historiquement bas

€

6 717 K€
de résultat

+ 10%
des frais
de personnel

7 810 K€

+ 1%

de marge
brute

autofinancement net

1 704 K€
marge brute
vente à l’occupant

Les impayés

- 65%
du coût des
impayés

42

ce qui
représente

-334 K€
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Éléments financiers

LOYER & PARTENAIRES
Comment utilise-t-on 100€ de loyer à POLYGONE ?
2020

2021

POLYGONE, acteur engagé sur ses territoires.
5M€

4M€ amélioration

entretien

12M€

26M€

47M€

développement

de travaux

900
partenaires actifs
en 2021
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DONT

accession

78% locaux
22% hors secteur
43

INTERRÉGIONALE POLYGONE SA D’H.L.M.
1, Avenue Georges Pompidou
15 000 Aurillac
www.polygone-sa.fr

Réalisation : Service Communication - Crédits photos : Polygone & Adobe Stock

Aurillac (15) : résidence Darwin

