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CHIFFRES CLES
 2019

178
collaborateurs

994
logements attribués

213
logements neufs

18 M€
d’investissement 
de travaux sur  
le patrimoine

252
actions de proximité

169
logements réhabilités

10 M€
d’investissement 

de travaux sur nos opérations 
d’aménagement

19
logements vendus

266
logements mis  

en chantier

45 621M2

d’immobilier
d’entreprise

8 088
logements

181
résidences

21 539
locataires
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La SEMADER (Société d’Economie Mixte 
d’Aménagement de Développement et 
d’Equipement de La Réunion) a été créée 

en 1985, à l’initiative du Syndicat Intercommunal à 
Vocation Multiple de La Réunion (SIVOMR) avec la 
volonté, pour les communes qui la composaient, de 
partager un outil commun en faveur de l’aménagement 
et du développement des territoires.

Très vite, la SEMADER est intervenue dans tous les 
domaines d’activités qui représentaient de véritables 
préoccupations des élus locaux : lutter contre 
l’habitat insalubre, loger les Réunionnais, aménager 
le territoire, développer l’économie, réaliser des 
équipements publics… 

La SEMADER a développé ainsi un large panel de 
métiers et est devenue un outil de référence visant à 
accompagner La Réunion et les élus dans la mise en 
œuvre de leurs politiques locales d’aménagement et 
de développement des territoires.

L’année 2019 a été marquée par l’entrée du groupe 
CDC Habitat dans le capital de la SEMADER et le 
changement de gouvernance ; c’est une étape 
structurante et décisive de l’avenir de l’entreprise qui 
permet de pérenniser son activité et de relancer son 
programme de construction et de rénovation.

CDC HABITAT DEVIENT NOTRE 
ACTIONNAIRE DE REFERENCE
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 
2019 a approuvé l’arrivée de notre nouvel actionnaire 
CDC Habitat, avec une augmentation de capital de 
9 M€ et un apport en compte courant d’associés de 
10 M€. 

Au 31 décembre 2019, le capital social de la 
SEMADER était de 31 999 850,50€, divisé en 
8 371 actions.

En 2020, CDC Habitat a renforcé  sa participation 
par une seconde augmentation de capital à hauteur 
de 6 M€ et devient ainsi le premier actionnaire de la  
SEMADER avec 47% du capital, aux côtés de la 
CIVIS et de la Banque des Territoires.

La SEMADER a juridiquement acquis le statut de  
SIDOM au 1er janvier 2020.

L’ARRIVEE  
DE CDC HABITAT 



M. Jean-Claude LACOUTURE  
Président du Conseil d’Administration  
depuis le 11 avril 2006

Mme Anne SERY 
Directrice Générale de la SEMADER
nommée par le Conseil d’Administration le 16 avril 2019

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

M. Philippe NARASSIGUIN,  
administrateur,

Mme Melissa PALAMA-CENTON,  
censeur, représentant le Territoire  
de la Côte Ouest

REPRESENTANTS DES LOCATAIRES

Mme Julie GEORGES, CDLR

M. Joseph HOARAU, CNL

REPRESENTANTS DU COMITE SOCIAL 
ET ECONOMIQUE

Mme Véronique MICHEL
M. Herland THIBURCE
M. Laurent LEBRETON
M. Dominique ETHEVE

COMMISSAIRES AUX COMPTES

M. Frédéric ANDRE,  
société EXA
M. Didier DE LAUNAY,  
société BDO-HDM

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

M. Jacques TECHER, administrateur

Mme Flora AUGUSTINE-ETCHEVERRY, 
administratrice

Mme Christelle ETHEVE-VADIER, 
administratrice

CDC HABITAT, représentée par :

M. Yves CHAZELLE, administrateur,  
Directeur Général 

M. Philippe POURCEL, administrateur,  
DGA en charge des SIDOM

Mme Sandrine SURFARO, administratrice, 
Directrice du Réseau Partenaires

M. Jacques DURAND, administrateur,  
Directeur Général de la SIDR

Mme Nathalie INFANTE, administratrice, 
Directrice Régionale Océan Indien

M. Alexandre PROFIT, administrateur,  
Chargé de développement territorial,  
Direction Régionale Océan Indien,

LA C.I.VI.S. (COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE 
DES VILLES SOLIDAIRES), représentée par :

LA BANQUE DES TERRITOIRES  
(CAISSE DES DEPOTS), représentée par :

ACTIONNARIAT 2020

CIVIS

CAPITAL
37.997.666,80 €

33,9 %

GROUPE CDC
(BANQUE DES TERRITOIRES  

+ CDC HABITAT)
57,3 %

DIVERS PRIVE
5,7 %

CREDIT SOFIDER 
1,4 %

SAINTE-SUZANNE
1,7 %
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EDITOS

« AD AUGUSTA PER ANGUSTA. »
 « Vers les sommets par des chemins étroits »

L’existence réserve souvent des surprises, bonnes 
ou mauvaises, à l’occasion de rebondissements 
imprévus. Voilà trois ans, la SEMADER touchait 
le fond d’une grave crise menaçant son existence 
même. Et aujourd’hui, alors que le pays traverse 
à son tour une crise sanitaire et économique 
inédite et que des dizaines de milliers d’emplois 
sont menacés, l’entreprise, non seulement s’est 
redressée, mais grâce au plan de relance auquel 
elle participe, elle a retrouvé des niveaux de 
production inégalés depuis des années : près de 
mille logements programmés sur deux ans.

Les indicateurs de gestion s’améliorent ; le 
pilotage de la structure est très nettement 
clarifié, avec un management en circuit court, 
des liens hiérarchiques simplifiés et lisibles, 
des responsabilités précises. Naturellement, 
la motivation des salariés s’en ressent : non 
seulement on ne parle plus de crise à la 
SEMADER, mais la troisième société immobilière 
du territoire réunionnais retrouve toute sa place 
dans un dispositif réunissant la SIDR et, bientôt, 
la SODIAC, dispositif en cours d’élargissement et 

de diversification, grâce notamment au patrimoine 
d’APAVOU, et qui devra assurer, à l’avenir, une 
large part de l’offre résidentielle insulaire, en 
quantité, mais aussi en qualité et en diversité. Ainsi 
seront posées les bases d’une nouvelle filière de 
production qui intégrera bientôt l’aménagement et 
la maîtrise d’ouvrage, au service de La Réunion et 
de sa population.

Cette résurrection de la SEMADER est l’œuvre 
de ses dirigeants et de ses personnels, qui n’ont 
jamais baissé les bras dans la tourmente et qui 
ont su faire corps pour préparer l’avenir  : les 
résultats enregistrés dans des délais très brefs 
démontrent le potentiel de la SEMADER qui est 
en passe, non seulement de reconquérir ses 
anciennes positions, mais de construire une 
nouvelle trajectoire qui démontrera que toute 
épreuve peut, in fine, s’avérer salutaire.

A ce titre, le parcours récent de la SEMADER 
mérite d’être cité en exemple à La Réunion et dans 
l’ensemble des Outre-Mer. Désormais, elle pourrait 
adopter pour devise : « Ad augusta per angusta » !

André YCHE
Président du Directoire de CDC Habitat
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2019 est une année charnière et cruciale dans  
l’histoire de la SEMADER avec l’arrivée de CDC 
Habitat comme actionnaire de référence. Notre 
adossement au 1er bailleur de France a impulsé 
sans aucun doute une nouvelle dynamique auprès 
de nos collaborateurs. Il nous a également permis de 
revoir en profondeur nos modes de fonctionnement 
en travaillant à l’amélioration de notre performance 
financière, économique et organisationnelle. Cette 
remise en question globale était indispensable pour 
assurer la pérennité de l’entreprise.

Et déjà que de chemin parcouru en si peu de temps !
Nouvelle programmation de logements, relance du 
plan de rehabilitation de notre patrimoine, acquisition 
de nouvelles résidences, maîtrise de nos indicateurs 
de gestion, redressement de nos finances, remise à 
plat de notre organisation…

La SEMADER a engagé une considérable 
mutation qui n’aurait pu se faire sans la 
mobilisation et le professionnalisme de tous 
ses salariés. Qu’ils en soient ici sincèrement 
remerciés.

En 2019, nous avons gagné en transversalité, 
nous avons progressé dans notre capacité à faire 
travailler ensemble tous les talents de la SEMADER, 
à partager les sujets et les décisions.

Bien sûr, ce n’est qu’un début, nous avons encore 
des défis à relever ensemble, de nouveaux projets à 
co-construire, notamment avec les autres filiales du 
Groupe.
Mais la dynamique de la SEMADER doit continuer 
de s’affirmer à travers la prise d’initiative et la 
mutualisation des expertises pour faire grandir notre 
mission au service des habitants et du territoire.
Notre métier de bailleur social nécessite de 
l’engagement, de la rigueur, mais également de 
l’imagination pour répondre aux défis de l’habitat.

Nous pouvons aborder 2020 et les années 
suivantes avec confiance.

Aux côtés de CDC Habitat et des filiales du Groupe 
à La Réunion et à Mayotte, nous faisons naître un 
groupe d’immobilier social incontournable à l’échelle 
régionale, et indispensable pour peser sur les 
politiques de l’habitat et de l’aménagement de l’île.

Construire l’avenir, réhabiliter dans la durée, 
développer notre responsabilité sociétale... 
autant de sujets à façonner dans un futur proche 
et qui donnent corps à notre mission d’intérêt 
général sur notre territoire.

Jean-Claude LACOUTURE
 Président du Conseil d’Administration

 Anne SERY
    Directrice Générale

« ON NE SUBIT PAS L’AVENIR, ON LE FAIT. »  
 Bernanos
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FAVORISER  
LE VIVRE ENSEMBLE

Depuis 2011, la SEMADER s’est dotée d’un service  
Développement Social Urbain (DSU) qui coordonne 
toutes les actions et les dispositifs à mettre en 
œuvre en partenariat avec les associations et les 
acteurs de développement local pour : 

■ dynamiser et développer l’animation dans les 
quartiers
■ améliorer la qualité et le cadre de vie des locataires
■ accompagner les locataires 
■  impulser et accompagner des démarches 

participatives des habitants 
■ favoriser l’insertion professionnelle dans les quartiers

Depuis 2015, l’abattement TFPB (taxe foncière 
sur les propriétés bâties) sur les patrimoines situés 
dans les Quartiers Prioritaires du Contrat de Ville, 
vient renforcer le rôle des bailleurs sociaux et nous 
permet ainsi de développer davantage d’actions 
territorialisées répondant au mieux aux besoins et 
attentes des locataires.

A cteur social au cœur de la société réunionnaise, la SEMADER a, dès ses débuts, intégré à sa politique 
d’aménagement et de logement, une dimension fondamentalement humaine. 
35 ans après, elle cultive toujours au quotidien ce lien social essentiel et s’applique à rester à l’écoute des 

préoccupations et des besoins de ses habitants.

Grâce à ce levier financier et à nos
fonds propres, nous avons mis en
place 252 actions de proximité,
pour un budget de 606 385 €
sur l’année 2019.
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AMENAGER  
LE TERRITOIRE

Historiquement la SEMADER s’est développée en tant qu’aménageur pour répondre à la nécessité 
d’apporter des solutions en matière de Résorption d’Habitat Insalubre (RHI). Sa force et son savoir-faire 
se sont construits en conjuguant les deux caractéristiques d’aménageur du territoire et de bailleur social. 

La SEMADER compte aujourd’hui près de 60 projets urbains à son actif et l’aménagement de plus de 5 000 hectares 
sur le territoire réunionnais. 

Parmi ceux-ci, 3 grands projets sont représentatifs de notre savoir-faire et de notre ambition de créer des quartiers 
exemplaires des villes de demain.

L’aménagement du Cœur de Ville de la Possession 
est un projet emblématique de la ville réunionnaise 
de demain.
Engagé dans une labellisation Ecoquartier depuis 
2014, Coeur de Ville est partie intégrante de l’Ecocité 
du Territoire de l’Ouest, seule Écocité tropicale et 
insulaire à l’échelle nationale. 
Son objectif est de doter la commune de la 
Possession d’un nouveau centre-ville, implanté sur 
une surface de 34 hectares.
Le Coeur de Ville offre une place majeure à la nature 
dans une logique de conservation et de valorisation 
de la biodiversité. Plus d’un tiers des espaces du 
projet sont plantés en pleine terre, avec un travail 
unique sur les espèces endémiques et la biodiversité 
de La Réunion (80 000 sujets plantés), tout en 
préservant les arbres remarquables préexistants.

A FIN 2019 
■ 322 logements livrés, soit près de 1000 habitants
■ 1 000 m2 de commerces et bureaux livrés
 
A terme, en 2026, l’opération permettra d’accueillir : 
■ 5 500 habitants supplémentaires 
■  1 800 logements dont  

40% de logements sociaux
■ 8 500 m² de commerces

L’ECOQUARTIER DE CŒUR DE VILLE  
DE LA POSSESSION

■ 7 000 m² de bureaux
■ 1 900 m² d’ateliers
■   10 000 m² d’équipements publics  

(dont deux groupes scolaires)

Ce projet représente un investissement global de  
350 M€ dont 60 millions consacrés à l’aménagement 
du site avec un financement de 50% de fonds publics. 
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■  Structurer et moderniser le quartier 
pour encourager une mixité de l’habitat

■  Améliorer le cadre de vie (plus 
d’activités et de proximité dans le 
quartier)

■  Développer les équipements et les 
commerces

■  Régulariser la situation foncière des 
habitants et les rendre propriétaires de 
leur terrain

■  Aménager et restructurer les 
quartiers existants

■  Résorber  l’habitat indigne et 
améliorer les habitations vétustes

■  Viabiliser les parcelles bâties et 
renforcer les réseaux

■  Régulariser la situation foncière 
des habitants 

■  Développer l’offre de logements 
collectifs et individuels

PROPRIE’TER est le programme d’accession et de modernisation de  
8 sites sur la commune de Saint-Paul. 
En 2012, la Ville a ainsi confié à La SEMADER la concession d’aménagement 
PROPRIE’TER. 

Les missions et les plans d’actions menés par l’équipe 
DSI varient selon les enjeux et l’avancement des projets 
d’aménagement. 
■  Coordonner les actions de dynamique sociale
■  Fédérer les associations autour d’un projet commun 

■  Développer une démarche participative des habitants
■  Suivre les clauses d’insertion
■  Faire émerger les projets économiques et accompagner leur 

mise en place.

La réussite d’un projet d’aménagement est fortement liée à la dynamique mise en place avec les habitants des quartiers 
concernés. La concertation et l’accompagnement des familles sont ainsi au cœur de la démarche de l’équipe dédiée à la 
Dynamique Sociale d’Insertion (DSI) afin que chaque famille puisse s’approprier le projet et en être acteur. 

PROJET PROPRIE’TER A SAINT-PAUL

LES MISSIONS DE LA DYNAMIQUE SOCIALE D’INSERTION

SANS SOUCI,  
UN MODE DE VIE PRESERVE
En 2012, la Ville de Saint-Paul concède l’aménagement de la ZAC Sans Souci à 
la SEMADER. Les travaux de ce vaste programme de rénovation du quartier ont 
démarré en 2015.

NOS MISSIONS 

NOS MISSIONS 

Superficie : 85 hectares  
(3 secteurs d’intervention)

Habitants : 600 familles
Budget : 97 M€
Fin des travaux : 2024 

Superficie : 38 hectares  
(8 secteurs d’intervention)

Habitants : 531 familles
Budget : 51 M€
Fin des travaux : 2026
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LOGER  
LES REUNIONNAIS

L ’arrivée de CDC Habitat en 2019 a permis de nouvelles perspectives de développement, notamment  
une relance de notre programme de construction et l’accélération de nos opérations de rénovation  
en cours.

143 LOGEMENTS 
EN DEMOLITION
■  Herbert Spencer au Port

ET DEMAIN
Pour les 10 prochaines années, La SEMADER a l’ambition de construire près de 3 200 logements pour couvrir le 
retard de production des années précédentes, soit un patrimoine prévisionnel de 11 129 logements d’ici 2030.

213 LIVRAISONS  
DE NOUVEAUX LOGEMENTS
■   35 logements - Construction LLS 
■   17 logements - Réhabilitation de Bengalis 
■  161 logements - Acquisition de 2 résidences

129 MISES EN CHANTIER
■ 21 logements - Kumquat
■ 52 logements - Vent Ilet
■ 52 logements - Poivre et Sel
■ 04 logements - Gare Routière

22 VENTES
■  19 logements PSLA 
■  1 terrain 
■  1 commerce
■  1 LES
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NOTRE  
PATRIMOINE

2 000 logements
500 logements
100 logements

PATRIMOINE PAR COMMUNE

AGENCES  
NORD-EST

AGENCES  
SUD PSLA

AGENCES  
OUEST

Cinor Cirest Casud Civis TCO

2 456 
logements

30 %

2 848 
logements

35 %

196 
logements

3 %

2 588 
logements

32 %

REPARTITION DES LOGEMENTS PAR PRODUIT

LLS
80%

LLTS
15%

PLS
2%

PSLA
2%

ILM
1%

TYPOLOGIE DE NOS LOGEMENTS 

21 539
locataires

8 088
logements

T6
2%

T2
21%

T4
28%

T5
5%

T1
7%

T3
37%

Le Port

La Possession

Saint-Paul

Saint-Leu

Saint-Louis

Le Tampon

Saint-Pierre

L’Etang-Salé

Saint-Denis
Sainte-Marie

Saint-André

Sainte-Suzanne
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GARANTIR UNE
QUALITE DE VIE

Secteur St-Denis

Ste-Suzanne

St-André

Le Port

St-Leu

St-Louis

St-Pierre

La Possession

Programmation 2011-2020

Programmation 2021-2030

r

0
s

152 M€
d’investissement

368
logements98

logements

558
logements

233
logements

246
logements

26
logements

164
logements76

logements

389
logements

290
logements

344
logements

30
logements

127
logements

201
logements

3150
logements

57
résidences

LES MISES  
EN CHANTIER 
Réhabilitation

 

137 logements

Gare routière  
à Saint-Louis

LES  
LIVRAISONS 
Réhabilitation

 

168 logements 

Casernes et Bengalis  
à Saint-Louis

Au regard de la taille et du vieillissement de son patrimoine depuis sa création en 1985, l’enjeu de la 
réhabilitation est devenu une priorité pour la SEMADER. 
Depuis 2010, nous avons engagé un important programme de réhabilitation de notre patrimoine 

qui concerne plus de 3 000 logements répartis sur l’ensemble du territoire de La Réunion, pour un montant 
d’investissement de 152 millions d’euros. 

PROGRAMME DE REHABILITATION EN CHIFFRES
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La première tranche de ce vaste programme 
de réhabilitation a permis de livrer plus de  
800 logements, principalement sur St-Pierre et le 
Port. 
Nous avons en cours de réhabilitation plus de 
650  logements dont 240 devraient être finalisés 
d’ici fin 2020.

ET DEMAIN
Une attention particulière est portée sur notre patrimoine qui aura plus de 30 ans à l’horizon 2029.  
Un plan stratégique a été élaboré en ce sens et comporte les volets suivants :  
■  Nouvelle phase de réhabilitation pour les dix prochaines années d’encore 1 686 logements de notre patrimoine 

sur toute l’ile (soit 36 résidences).
 Ainsi, d’ici 2030, toute résidence de plus de 30 ans aura été réhabilitée.
■  La démolition de 200 logements dans le cadre des 2 projets de renouvellement urbain du Port et de Saint-

Louis ainsi que deux opérations sur la Ville de Saint-Pierre. 
■  A terme, sur les 10 années à venir, près de 53 M€ seront investis sur l’entretien de notre patrimoine.

La volonté affirmée de la SEMADER de s’engager 
dans une véritable politique qualitative de son 
patrimoine ancien l’amène également à poursuivre 
la sécurisation et l’entretien de son parc.
Des travaux de gros entretien, d’entretien courant, 
et également de renouvellement de composants 
dans les logements des locataires, sont menés 
toute l’année. En 2019, l’ensemble de ces travaux 
a représenté quelques 7 millions d’euros.

18.1 M€ 
d’investissement global de travaux sur le patrimoine

Résidentialisation

1.22 M€

Renouvellement de composants

2.07 M€

Réhabilitation

9,80 M€
Maintenance totale
(gros entretien inclus)

4.97 M€

INVESTISSEMENT GLOBAL DE TRAVAUX  
SUR LE PATRIMOINE EN 2019
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NOS LOCATAIRES

REPARTITION DES ATTRIBUTIONS  
PAR EPCI

33%

32%

35%

58% 
de nos locataires vivent 

dans un quartier prioritaire 
de la Ville

970 € 
c’est la moyenne  

des ressources mensuelles  
des locataires

40% 
de nos locataires ont 
moins de 800 € de 

ressources mensuelles

79% 
des résidents bénéficient 
de l’allocation logement

61% 
de nos locataires  
sont sans activité

49% 
des familles sont 
composées de  

2 ou 3 personnes

43%  
de nos locataires  

ont entre  
40 et 59 ans

49% 
de nos locataires sont 

des parents isolés avec 
enfant(s)

970€ 800€

nouveaux 
entrants

912

mutations
82commissions

d’attribution
de logements

120

994 logements attribués

PROFIL

L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS EN 2019
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77  
locaux commerciaux  
en gestion en pied de 

nos immeubles

Surface moyenne 
d’un commerce  

75,80 M² Répartition 
géographique

21 % 
dans le  

Nord/Est29 % 
dans 

l’Ouest

50 % 
dans le Sud

Typologie
d’activités

COMMERCES 
ET BUREAUX

Prix moyen du m2  

en location

13 €/M²

NOS LOCATAIRES PROFESSIONNELS

Taux de vacance

Taux d’évolution  
des créances

Déc.
2018

Jan.
2019

Juin
2019

Déc.
2019

5,02%

5%

1,98%

2,78%

2

3

4

5

6

%

TAUX DE VACANCE ET EVOLUTION DES CREANCES EN 2019

UNE GESTION LOCATIVE EN FORTE AMELIORATION

Objectif 2019 : 4.50%

Objectif 2019 : 4.43%
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DEVELOPPER  
L’ECONOMIE LOCALE

NOTRE FILIALE D’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

38 892 M2
 

d’immobilier d’entreprise
131 locaux 

sur 11 opérations

Résultat 2019 : 4 205 K€

Résultat net : + 667 K€

Vacance commerciale : 0.2 %

Vacance technique : 7 %

L a société ACTISEM a été créée en 2012 par la SEMADER, la Caisse des Dépôts et la Caisse d’Epargne 
afin de constituer une foncière au service des collectivités et des entreprises locales pour le développement 
économique et l’emploi sur le territoire réunionnais.

87% d’ateliers

13% de bureaux tertiaires

CHIFFRES CLES



NOS PROGRAMMES

VILLAGE BEL AIR
13 ateliers
3110 m2

VILLAGE 
ARGAMASSE
13 ateliers
1177 m2

GILLOT
18 entretpôts
4982 m2

VILLAGE MASCAREIGNES 1
27 ateliers
7148 m2

VILLAGE MASCAREIGNES 2
21 ateliers et 1 restaurant
6564 m2

TAMARIN
7 ateliers
2444 m2

PARC 2000
Bureaux
3365 m2

PARC OASIS
Bureaux
1120 m2

ATELIERS DU TRIANGLE
3 ateliers
4170 m2

ATELIERS DARWIN
2 ateliers
4014 m2

MONTAIGNAC (SAS)
Ateliers
1573 m2

LE PORT

SAINTE-MARIE

ETANG-SALE

SAINT-LOUIS

SAINT-PIERRE

PETITE-ILE

ACTI’PARC DES SABLES (SAS)
Bureaux
3365 m2

VIEUX MOULIN
Bureaux
1251 m2

26  
locaux

6 729 M2

d’immobilier  
d’entreprise

1 058 K€
CA 2019

LES FILIALES D’ACTISEM

SAS PARC DES SABLES   •   SAS MONTAIGNAC   •   SAS TS1

TECHSUD (SAS)
Bureaux
1830 m2
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UN EQUILIBRE 
FINANCIER  

A CONFORTER
2018 2019

Chiffre d’affaires 46 624 K€ 69 040 K€

Revenus locatifs bruts 48 064 K€ 53 663 K€ 

Résultat net -4070 K€ -4445 K€

Résultat d’exploitation - 177 K€ -1 098 K€

Capitaux propres 127 438 K€ 130 332 K€*

Investissements neuf et patrimoine 383 161 K€ 386 246 K€

Subventions d’investissement 93 379 K€ 91 715 K€

Endettement-Emprunts contractés 449 602 K€ 456 774 K€ 

Stocks 68 886 K€ 59 896 K€

Trésorerie 17 134 K€ 27 240 K€* 

Capacité d’autofinancement 13 664 K€ 16 805 K€ 

L’amélioration des indicateurs de gestion nous permet d’augmenter notre capacité de développement et de 
pérenniser l’entretien de notre patrimoine. L’arrivée de CDC Habitat nous conforte ainsi dans une programmation de 
construction et de réhabilitation qui est réaliste et en phase avec les besoins du territoire.

* Suite à l’entrée au capital de CDC Habitat

1. RESULTAT

2. BILAN
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UNE ORGANISATION 
AGILE

Une refonte de notre organisation a été engagée pour pallier vingt-quatre départs (dont seulement deux 
remplacés) mais également pour permettre la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de la SEMADER. 
La mutualisation des services et des compétences des collaborateurs associée à la mobilisation de chacun 

des collaborateurs ont permis des résultats tangibles et la réalisation de nos objectifs. 

PRINCIPAUX CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS 

GOUVERNANCE
SEMADER

4 

personnes

2 

personnes

1 

personne

6 

personnes

20 

personnes

23 

personnes

26 

personnes

94 

personnes

ACTISEM

AMENAGEMENT

SECRETARIAT DG - ACCUEIL

COMMUNICATION

PATRIMOINE

 2020

RH

GESTION LOCATIVE

DAF

■  Création d’un service administratif et financier 
dédié à l’Aménagement 

■  Réorganisation de la direction administrative et 
financière 

■ Restructuration des équipes de la gestion locative 

EN 2020
L’évolution de notre organisation s’est poursuivie 
avec :
■  la création d’une direction du patrimoine qui regroupe 

nos métiers en lien avec la réhabilitation, la maîtrise 
d’ouvrage, l’investissement, la maintenance &  
travaux du parc ainsi que l’ANRU 

■  la création d’une direction des ressources humaines
■  le rattachement du pôle juridique au service 

achats 



LES COLLABORATEURS 
DE LA SEMADER

L’EVOLUTION DE L’EFFECTIF

LA PYRAMIDE DES AGES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

2017

100

200

216 salariés
200 salariés

178 salariés

2018 2019

Hommes Femmes

+ 50 ans

35 à 49

20 à 34

38

33

23

21

4419

71 821 €  
de coût 

pédagogique

1 688 
heures  

de formation

110 
salariés 

bénéficiaires

Malgré un effectif en baisse de 12% par rapport à 2018 suite au départ de 24 collaborateurs qui n’ont pas été remplacés, 
nos résultats 2019 ont progressé et même dépassé nos objectifs. C’est la mobilisation de tous les collaborateurs de la 
SEMADER qui a permis un redémarrage réussi de notre activité. 

0204060 0 20 40 60
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NOTRE STRATEGIE  
DE DEVELOPPEMENT 

2020-2030

DE NOUVELLES PERSPECTIVES

L a dynamique impulsée par CDC Habitat va 
se poursuivre sur les années à venir et se 
concrétiser à travers plusieurs grands axes 

stratégiques : 

• accélération du plan de développement de notre 
patrimoine avec une programmation de 350 logements 
par an. Dans un premier temps, elle sera initiée via 
le plan de soutien du secteur de l’immobilier engagé 
par CDC Habitat qui va permettre la production de 
40.000  logements sur le territoire national et ultra-
marin.

• la sécurisation et la rénovation de notre parc restent 
une priorité continue sur la décennie à venir. Après 
avoir déjà réhabilité plus de 800 logements depuis 
10 ans, nous maintenons nos efforts avec l’ambition 
d’ici 2030, de réhabiliter chacune de nos résidences 
de plus de 30 ans.

• la consolidation de nos indicateurs de gestion est 
un enjeu crucial pour l’entreprise. Les efforts engagés 
depuis cette année et les premiers résultats obtenus 
nous permettent d’être confiant dans l’avenir. 
Pérenniser cette dynamique est un objectif porté par 
l’ensemble des collaborateurs de la SEMADER.

Actionnaire de 4 SEM majeures à l’échelle 
régionale (SIDR, SEMADER, SODIAC et SIM), 
le groupe CDC  Habitat affirme plus que jamais 
son rôle d’acteur clé du logement. De nouvelles 
perspectives de développement vont s’ouvrir 
avec la mise en place d’un GIE Territoire 
Océan Indien qui regroupera les expertises 
aménagement des 4 sociétés avec l’intention de  
co-construire nos territoires de demain.

La SEMADER s’inscrit pleinement dans cette 
vision territoriale groupe. Dès 2020, nous serons 
partie prenante de ce groupement avec l’ambition 
de contribuer là encore au développement de La 
Réunion, au service de ses habitants et aux côtés 
des collectivités locales.

11 129 
logements
en gestion

3 500 
nouveaux
logements

2 186
logements
réhabilités

716 M€ 
d’investissements

(travaux et 
développement)

EN CHIFFRES
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