Paris, le 8 juillet 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE (FTI)
RÉALISE SA PREMIÈRE ACQUISITION À PARIS
La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du Groupe Action Logement, a
acquis vendredi 25 juin 2021, l’ancien siège social de TRAPIL dans le 15ème arrondissement
de Paris. Dans le même temps, elle a signé une promesse de bail à construction avec
SEQENS, qui réalisera en maitrise d’ouvrage directe la transformation de cet immeuble de
bureaux en une offre nouvelle de 38 logements sociaux et intermédiaires.
Patrice BRES, Directeur Général de TRAPIL, et Alexandre CHIRIER, Président de la Foncière
de Transformation Immobilière, ont officialisé la vente du siège de la société TRAPIL, situé 79 rue des Frères Morane dans le 15ème arrondissement de Paris.
La Société TRAPIL était conseillée par l’étude notariale GRAF et la FTI par l’étude notariale 14
PYRAMIDES.
L’acquisition définitive de cet immeuble, qui n’a jusqu’alors connu qu’une activité de
bureaux, est l’aboutissement du travail de co-construction d’un projet qualitatif aux
ambitions architecturales et environnementales affirmées en faveur de la qualité de vie pour
les futurs occupants.
La maitrise d’ouvrage de l’opération sera réalisée par le bailleur SEQENS, également filiale
du Groupe Action Logement, avec lequel la Foncière de Transformation Immobilière a
contractualisé une promesse de bail à construction. Ce montage permet de créer les
conditions économiques pour transformer cet immeuble en 38 logements sociaux et
intermédiaires tout en permettant une mixité d’usage avec le maintien d’une activité
économique en rez-de chaussée.
Cette programmation établie en lien étroit avec les services de la Direction de l’Habitat de la
ville de Paris permettra d’accroître l’offre de logements abordables pour les salariés, en plein
cœur du 15ème arrondissement parisien.
Alexandre CHIRIER, Président de la FTI indique : « être ravi de concrétiser ce premier projet
dans ce beau quartier de Paris. Il démontre la pertinence du modèle de la Foncière pour
intervenir dans les zones les plus tendues où le développement d’une offre qualitative de
logements abordables pour les salariés est le plus compliqué. Avoir la capacité de
transformer des bureaux en logements à Paris, c’est avoir la capacité de le faire dans toutes
les métropoles en France. A ce jour, nous nous sommes déjà engagés dans plusieurs
communes d’Ile de France ainsi qu’en régions pour répondre à notre raison d’être, plus de
logements abordables avec moins de d’imperméabilisation des sols et moins de production
de CO2. »
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Pour Pascal VAN LAETHEM, Directeur général de SEQENS « le dispositif juridique du bail à
construction, porté avec la FTI offre de nouvelles opportunités foncières et le siège de TRAPIL
en est un parfait exemple. Ce sont des projets emblématiques de cette nature qui illustrent
tout l'intérêt que nous portons en notre qualité de bailleur à accompagner la démarche de la
FTI ».
De son coté, Patrice BRES, Directeur général de TRAPIL souhaite : « saluer la qualité de la
relation avec les équipes de la FTI, qui ont su trouver les bons équilibres pour permettre la
réalisation de cette vente en toute confiance. La décision de vendre notre siège historique,
très vertical, pour occuper un seul plateau situé à La Défense, plus adapté au travail
collaboratif et équipé de moyens de communication modernes, nous permet de renforcer
notre développement dans le transport des nouveaux carburants et la vente de services
associés aux canalisations. Nous sommes heureux que l’immeuble que nous occupions depuis
70 ans et dont nous gardons une certaine nostalgie liée à un quartier très agréable, puisse
répondre aux forts besoins de logement à Paris. »

-

Quelques Chiffres-clés

2 600 m² de Surface de plancher
38 logements sur 2 167 m² de surface habitable créée.
270 m² de bureaux conservés pour assurer une mixité d’usage.
Livraison : 2023
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À PROPOS DE LA FONCIERE DE TRANSFORMATION IMMOBILIERE
Filiale du Groupe Action Logement, La Foncière de Transformation Immobilière prévue au Plan d’Investissement Volontaire
(PIV) contractualisé avec l’Etat, va mobiliser 1,5 milliard d’euros pour acquérir des bureaux ou des locaux d’activité
obsolètes et ainsi permettre leur transformation en logements à loyer maîtrisé ou en accession à la propriété au profit des
salariés. Elle déploie un modèle original qui apporte une proposition de valeur décisive, respectueuse des métiers et
modèles économiques de chaque partenaire, des enjeux des collectivités et des réalités territoriales. Elle accompagne
également les territoires en mobilisant son ingénierie et son modèle économique innovant au service d’une production
urbaine qualitative et exemplaire en terme environnemental.
Notre ambition :
→ Investir 1,5 milliard d’€ pour acquérir des immeubles à transformer en logements
→ Favoriser la produc on de 20 000 logements dont une part prépondérante abordables pour les familles des salariés, les
travailleurs clés, les étudiants et les jeunes actifs.
→ Réduire de 50 % l’impact carbone des logements produits et contribuer à la limitation de l’artificialisation des terres
À PROPOS DE SEQENS
Seqens est un des acteurs majeurs du logement social en Ile-de-France, qui s’illustre par une présence forte sur l’ensemble
du territoire francilien, avec un parc de 100 000 logements, dont 10 000 logements dits spécifiques.
Seqens poursuit un programme ambitieux de rénovation de son parc, avec l’objectif de réduire de manière significative la
consommation énergétique moyenne. Ses dirigeants ont en effet à cœur de développer un habitat durable respectueux de
l’environnement et en cohérence avec la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Une double exigence : proximité et innovation
Afin d’inscrire son action au plus près du terrain, et être à l’écoute de ses partenaires (institutionnels, élus, associatifs etc…),
Seqens est organisée en 6 directions déléguées (« Yvelines », « Essonne », « Hauts-de-Seine », « Seine-Saint-Denis », « Val
d’Oise » et « Paris Est »). Ce sont ainsi 60% des effectifs de l’entreprise qui sont déployés sur le terrain et qui poursuivent le
travail engagé aujourd’hui avec plus de 300 communes franciliennes.
L’entreprise développe des initiatives locales et s’engage avec les communes dans des partenariats variés en proposant une
offre sur mesure aux maires grâce à un fort ancrage territorial, à une bonne connaissance des territoires et de leur
spécificité.
Seqens devient ainsi l’un des principaux acteurs de la cohésion sociale en Ile-de-France, soucieux de répondre de manière
concrète et réactive aux besoins de ses locataires et co-propriétaires, de les accompagner au cours de leur parcours
résidentiel, à chaque étape de leur vie.
Seqens illustre la capacité du secteur du logement social à se réformer pour tester de nouveaux services, de nouvelles
formes d’architecture, de nouveaux modèles d’urbanisme, de nouvelles solutions techniques et industrielles et de
nouveaux modes d’organisation.
www.seqens.fr 
Seqens
@SEQENSofficiel

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire
en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur
du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son
implantation territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent,
sur le terrain, deux missions principales.
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en
contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action
Logement compte 48 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle.
Le Groupe s’attache particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au
logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement
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À PROPOS DE TRAPIL
Trapil est l’exploitant historique des réseaux de transport d’hydrocarbures par pipeline en France. La société a été créée en
1950 par l’Etat et les grands acteurs du secteur pétrolier pour répondre aux besoins d’approvisionnement massif du pays,
dans un contexte où les exigences de sécurité et de fiabilité étaient déjà primordiales. Cette activité, associée à ces
exigences et complétée par le savoir-faire de la société, se traduit par un impact environnemental très réduit (moyen de
transport invisible, sûr, sans rejets polluants et impliquant 7 fois moins d’énergie et 30 fois moins de CO2 qu’un camionciterne).
Pour en savoir plus : www.trapil.com
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