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LES CHIFFRES 
CLÉS 2020

165
collaborateurs

880
logements attribués

105
logements neufs

36 M€
d’investissement 

de travaux sur le patrimoine

197
actions de proximité

210
logements réhabilités

14 M€
d’investissement 

de travaux sur nos opérations 
d’aménagement

29
logements vendus

506
logements mis en chantier

38 679 M2

d’immobilier
d’entreprise

8 167
logements

183
résidences

22 231
locataires
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Par son histoire et ses actions, la SEMADER 
(Société d’Économie Mixte d’Aménagement de 
Développement et d’Équipement de La Réunion) 

occupe depuis plus de 35 ans une place majeure dans les 
grandes évolutions de La Réunion. 
Elle répond aux besoins des collectivités et intervient 
dans les domaines stratégiques du développement 
économique et social du territoire : lutter contre l’habitat 
insalubre, loger les Réunionnais, aménager le territoire, 
développer l’économie locale… 
L’année 2019 a été marquée par l’entrée du groupe CDC 
Habitat dans le capital de la SEMADER et le changement 

de gouvernance ; ce fut une étape structurante et décisive 
de l’avenir de l’entreprise qui a permis de pérenniser son 
activité et de relancer son programme de construction et 
de rénovation.
En 2020, CDC Habitat a renforcé sa participation par une 
augmentation de capital et par le rachat des actions de 
la Banque des Territoires. Il est devenu ainsi le premier 
actionnaire avec 57.3% du capital, au côté de la CIVIS.
La SEMADER est désormais une Société Immobilière 
d’Outre-Mer (SIDOM) qui bénéficie de l’assise financière 
du groupe CDC Habitat, de ses capacités de maîtrise 
d’ouvrage et d’expertises techniques.

CDC HABITAT, ACTIONNAIRE  
DE RÉFÉRENCE DE LA SEMADER

LA GOUVERNANCE

Commissaires aux comptes
M. Frédéric ANDRÉ, société EXA
M. Didier DE LAUNAY, société BDO-HDM

Représentants des locataires
Mme Julie GEORGER, CDLR
M. Joseph HOARAU, CNL

Représentants du Comité Social et Économique
Mme Véronique MICHEL
M. Herland THIBURCE
M. Laurent LEBRETON
M. Dominique ÉTHÈVE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2020

Président du conseil d’administration   
M. Jean-Claude LACOUTURE depuis le 11 avril 2006

Directrice générale de la SEMADER  
Mme Anne SÉRY nommée par le conseil 
d’administration du 16 avril 2019

LA C.I.VI.S. (COMMUNAUTÉ INTERCOMMUNALE 
DES VILLES SOLIDAIRES), représentée par :
M. Jacques TECHER, administrateur
Mme Flora AUGUSTINE-ETCHEVERRY, 
administratrice
Mme Christelle ÉTHÈVE-VADIER, administratrice

CDC HABITAT, représenté 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

LA BANQUE DES TERRITOIRES (CAISSE DES 
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS), représentée par :
Mme Nathalie INFANTE, administratrice, Directrice 
régionale Océan Indien
M. Alexandre PROFIT, administrateur, Chargé de 
développement territorial, Direction régionale Océan 
Indien

AUTRES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
M. Philippe NARASSIGUIN, administrateur,
Mme Mélissa PALAMA-CENTON, censeur, 
représentant le Territoire de la Côte Ouest

ACTIONNARIAT 2020

CIVIS
33,9 %

CAPITAL
37.997.666,80 €

GROUPE CDC
(BANQUE DES TERRITOIRES + CDC HABITAT)

57,3 %

DIVERS PRIVÉ
5,7 %

CRÉDIT SOFIDER 
1,4 %

SAINTE-SUZANNE
1,7 %



ÉDITO DE LA SEMADER

Jean-Claude LACOUTURE, 
Président du conseil d’administration

Anne SÉRY,
Directrice générale

L’année 2020 a bien évidemment été marquée par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a bousculé 
nos vies personnelles mais également les équilibres 
organisationnels et économiques des entreprises. 
Elle a montré surtout les capacités de souplesse et 
d’adaptation de chacun d’entre nous pour faire face à 
cette situation inédite. 
Le souci permanent de la Direction et des équipes de la 
SEMADER a été de préserver la santé de ses salariés et de 
ses locataires, ceci en maintenant le lien et une continuité 
de service qui a grandement reposé sur l’implication 
et l’esprit responsable de tous nos collaborateurs. 
Être bailleur social demande de l’engagement et de la 
proximité. 
Nous sommes restés aux côtés de nos locataires 
notamment par l’intermédiaire des personnels de 
proximité qui ont préservé un cadre de vie de qualité 
dans des conditions sanitaires compliquées. Les équipes 
de gestion locative et d’accompagnement social ont su 
répondre aux inquiétudes et trouver des solutions quand 
des fragilités étaient constatées. 
Les équipes du patrimoine ont, quant à elles, maintenu 
leurs efforts pour que les programmes de construction, 
de réhabilitation ou d’entretien du parc se poursuivent. 
Le calendrier des élections municipales en 2020 s’est 
ajouté à un contexte déjà exceptionnel pour l’avancement 
de nos projets d’aménagement. Sans oublier tous les 
collaborateurs des services supports de la SEMADER 
qui ont œuvré au quotidien pour que tout cela soit rendu 
possible.
 
Nous avons pu mesurer l’engagement de chacune 
et chacun lors de cette crise sanitaire, quelle que 
soit sa place dans l’organisation, et nous les en 
remercions sincèrement. 

Nous avons pu compter également sur la mobilisation de 
nos partenaires (institutionnels, entreprises, associations) 
pour que nos missions puissent être menées.
En parallèle, nous avons avancé sur des projets clés de 
la société. Parmi ceux-ci, le déploiement du GIE Territoire 
Océan Indien qui regroupe les expertises aménagement 
des trois filiales du groupe CDC habitat, et qui permettra 
de répondre aux projets de développement des 
collectivités de La Réunion. Nous avons également 
développé de nouveaux moyens de paiement à distance 
des loyers pour que nos locataires puissent trouver une 
solution adaptée à leur situation personnelle. 

Plus que jamais, la SEMADER, avec CDC Habitat à 
ses côtés, garde le cap de ses ambitions pour avancer 
et poursuivre sa dynamique de production et de 
réhabilitation de logements sur le territoire, au service de 
l’intérêt général.

5SEMADER | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



 

Une année 2020 de forte mobilisation
En 2020, face à une crise sanitaire sans précédent, la 
SEMADER a démontré sa résilience et sa capacité à 
maintenir l’activité malgré les contraintes.
Très rapidement une organisation de continuité d’activité 
a été mise en place, permettant d’accompagner les 
locataires les plus fragiles, de mettre en place des 
dispositions spécifiques pour les commerces fermés par 
décision administrative, de poursuivre la maintenance 
du parc de logements et les entrées dans les lieux de 
locataires.
Les principaux indicateurs de performance de 
l’entreprise, notamment le niveau de vacance locative, 
ont ainsi poursuivi leur amélioration. 

Le monde de la construction et de l’aménagement est 
celui qui aura été le plus impacté, du fait des arrêts de 
chantier au printemps. Cependant, à son échelle, la 
SEMADER a contribué à la sortie de crise en s’inscrivant 
dans l’accord signé entre CDC Habitat et la Fédération 
Française du Bâtiment pour accélérer les reprises de 
chantiers. De fait, la SEMADER a pu redémarrer et 
poursuivre ses opérations avec un retard moyen de 
l’ordre de 3 mois. 
La société a, de surcroît, participé à l’appel à projets 
40 000 VEFA du groupe CDC Habitat qui a contribué à 
maintenir l’activité de la promotion immobilière en 2020. 

Pour la SEMADER ce sont près de 600 logements qui 
ont été identifiés afin de renforcer dans les mois à venir 
l’offre de logements sociaux et intermédiaires sur le 
territoire.
Enfin, la SEMADER s’est attachée à renforcer ses liens 
avec l’État et les collectivités pour faire levier sur la 
capacité d’investissement contra cyclique des bailleurs 
pour relancer le développement et accélérer le Plan 
Logement Outre-Mer.

Malgré la situation sanitaire, des projets structurants pour 
l’avenir ont pu être menés. 
Une seconde augmentation de capital, souscrite par 
CDC Habitat, place le Groupe désormais en actionnaire 
majoritaire et dote la SEMADER de fonds propres 
nécessaires à son développement. 
La mutualisation des équipes s’occupant des 
concessions d’aménagement, de la SEMADER, la 
SIDR et la SIM au sein d’un Groupement d’Intérêt 
Économique, va permettre de proposer aux 
collectivités une offre de service encore plus complète.

Avec des fondamentaux de gestion renforcés et un 
acquis de croissance, l’année 2021 devrait replacer 
la SEMADER parmi les bailleurs incontournables qui 
contribuent au développement de l’offre d’habitat pour 
l’île de La Réunion.
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Anne-Sophie GRAVE, 
Présidente du directoire

ÉDITO DE CDC HABITAT
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CDC HABITAT AUX CÔTÉS 
DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

CDC HABITAT intervient en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et en Guyane via ses huit filiales 
implantées en outre-mer, toutes des acteurs majeurs de ces territoires où la demande de logements locatifs, en particulier 
sociaux, reste très forte.

UN PATRIMOINE GÉRÉ REPRÉSENTANT 50% DU PARC SOCIAL OUTRE-MER
93000 LOGEMENTS ET COMMERCES

Plaque Antilles Plaque Guyane Plaque Océan Indien

Guadeloupe Guyane Mayotte
SIG

19513
logements et 
commerces*

190
collaborateurs

SIM

2155
logements et 
commerces

122
collaborateurs

SIDR

29404
logements et 
commerces**

391
collaborateurs

SIGUY

8556
logements et 
commerces

91
collaborateurs

SIMKO

8741
logements et 
commerces

87
collaborateurs

SIMAR

12404
logements et 
commerces

93
collaborateurs

SODIAC

4433
logements et 
commerces

76
collaborateurs

SEMADER

8246
logements et 
commerces

165
collaborateurs

Martinique

La Réunion

* 1800 logements de la ville de Pointe-à-Pitre sont gérés par la SIG pour le compte de la ville de Pointe-à-Pitre.
** Le patrimoine d’Apavou (2601 logements et commerces) est géré par les équipes de la SIDR pour le compte de CDC Habitat.
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La crise sanitaire a entrainé en 2020 la mise en 
place de plans d’actions spécifiques et des 
solutions exceptionnelles pour certains clients : 

La campagne d’appels 
bienveillants

À l’annonce de la 1ère prolongation du confinement, la 
SEMADER s’est inscrite dans une démarche partenariale 
pour venir en aide aux publics fragiles. Initiée dans un 
premier temps sur la commune du Port en collaboration 
avec le Contrat de Ville, la Maison des seniors, le CCAS 
et les centres sociaux, nous avons appelé nos locataires 
de plus de 60 ans pour prendre de leurs nouvelles et 
recenser leurs besoins éventuels afin qu’ils puissent 
bénéficier des dispositifs d’aide mis en place par 
nos partenaires (colis alimentaires, portage de repas, 
assistance pour récupérer les médicaments). 
Nous avons ensuite déployé les appels bienveillants sur 
l’ensemble de notre parc locatif via la mobilisation de 
3 chargées de gestion urbaine de proximité. Au total, ce 
sont près de 1200 appels qui ont été passés auprès de 
nos locataires seniors.

La distribution de paniers 
solidaires

Le confinement lié à la crise sanitaire a considérablement 
impacté les familles du territoire Portois où l’aide 
alimentaire a été l’une des principales demandes 
enregistrées par le CCAS du Port. Un partenariat inter-
bailleurs (SEMADER, SIDR, SODIAC et SHLMR) a 
permis la distribution de 250 paniers fraicheurs destinés 
aux familles en difficulté.

La confection de masques 

Notre service du Développement Social Urbain, en 
partenariat avec 17  associations de quartier, a mis 
en place des ateliers de confection de masques 
destinés à nos locataires. Au final, nous avons distribué 
8200  masques en tissu répondant aux normes AFNOR 
dans 70 de nos résidences. Plus de 125 participants 
se sont mobilisés pour coudre ces masques et les 
remettre aux familles.

IMPACT COVID-19
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Le déploiement de nouvelles 
solutions de paiement

Le confinement nous a conduit à repenser l’accueil de 
nos locataires en agence et à développer de nouveaux 
moyens de paiement des loyers à distance. Ainsi,  
6 modes de règlement, simples, sûrs et gratuits ont été 
mis à la disposition de nos locataires. Le paiement en 
espèces est désormais possible uniquement au siège 
de la SEMADER une fois par semaine. L’ensemble de 
nos agences s’est mobilisé pour les accompagner dans 
cette démarche et permettre à chacun de trouver une 
solution adaptée à sa situation personnelle. 

La continuité de service

L’ensemble des équipes de la SEMADER s’est mobilisé afin 
d’offrir à nos locataires une continuité de service optimale. 
Ainsi, les agences sont restées joignables 7 jours sur 7, les 
urgences techniques ont été traitées et le nettoyage des 
parties communes a continué d’être assuré.

L’annulation des loyers pour les 
entreprises

Dans le cadre des engagements de CDC Habitat pour 
soutenir les TPE en difficulté de trésorerie pendant la 
crise sanitaire, ACTISEM a validé l’annulation de 3 mois 
de loyers (avril, mai et juin 2020) pour les locataires 
ACTISEM éligibles, en accord avec l’ordonnance 
n°2020-316 du 25 mars 2020, et pour un coût total 
de 147 K€.
Afin d’accompagner également les entreprises non 
éligibles au dispositif, un échéancier de paiement a été 
mis en place avec un étalement sur 2020 et 2021 pour 
un montant de 315 K€.

La limitation de l’arrêt des 
chantiers

La mise en place de solutions pratiques a globalement 
permis de contenir le retard sur nos chantiers à une 
durée estimée à 3 mois en moyenne.



LE GIE* TERRITOIRE 
OCÉAN INDIEN (TOI)

 L’année 2020 a vu la création du GIE Territoire 
Océan Indien (GIE TOI). Celui-ci fédère 3 SEM** 
(SEMADER, SIDR et la SIM à Mayotte) qui 

ont souhaité mutualiser leurs ressources et leurs 
compétences pour gagner en performance et offrir 
ainsi aux collectivités un accompagnement sur-mesure 
pour leurs projets d’aménagement urbain et mandats 
de construction.

Ce regroupement permet de proposer aux opérateurs 
publics et privés une offre inédite de services et 
d’expertises au service de leurs projets. Ensemble, 
les 3  structures constituent un véritable pôle de 
compétences capable d’innover et de proposer les 
meilleurs montages pour des projets diversifiés et 
complexes.

Anne SÉRY,  
Administratrice du GIE TOI

« L’ambition du GIE est de se positionner comme 
l’opérateur de référence pour tout porteur de projet 

d’aménagement sur La Réunion et Mayotte. »

SEMADER
66 %

SIM
8 %

SIDR
26 %

3
OPÉRATIONS 15

OPÉRATIONS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

PORTEFEUILLE DE PROJETS
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*GIE = Groupement d’Intérêt Économique. 
** Une 4e SEM réunionnaise, la SODIAC, devrait adhérer au GIE TOI dans l’année 2021.

Saint-Denis

Saint-Pierre
Saint-Louis

Saint-Paul
La Possession

Le Port

SIDR

7
opérations

SEMADER

5
opérations

SIM

3
opérations

L’objectif est de répondre aux nouveaux défis 
écologiques, économiques et sociétaux de nos villes de 
demain, de se mobiliser collectivement pour construire 
le développement durable et équilibré de notre territoire, 
tout en pensant différemment la ville et ses usages. 
  

Gouvernance
Administrateur du  groupement :  
Anne SÉRY (DG SEMADER)
Contrôleur de la gestion :  
Myriam CHALMETON (DGA SIDR)
Contrôleur des comptes : EXA
Directrice aménagement : Aurélie RIGAL

Les équipes
Le GIE TOI est un GIE non employeur dans 
lequel les personnels des sociétés membres sont 
mis à disposition. Il prévoit de regrouper ainsi  
35 collaborateurs sur les métiers d’aménagement et de 
mandat.

Portefeuille de projets 
15 opérations réparties sur tout le territoire de La 
Réunion et Mayotte : 13 en aménagement et 2 en 
mandat.



LE GIE CDC HABITAT  
OUTRE-MER

L’année 2020 a également vu la création du GIE CDC 
Habitat Outre-mer. Huit structures ont adhéré : la 
SEMADER, la SIDR et la SIM pour l’Océan Indien, 

la SIG et la SIMAR pour les Antilles, la SIGUY et la 
SIMKO pour la Guyane, ainsi que CDC Habitat. 

Le GIE va permettre la mutualisation des compétences, 
des moyens et des expertises des sociétés membres 
ainsi que la coordination des échanges sur les trois 
plaques outre-mer (Océan Indien, Antilles et Guyane).
Pas de capital, ni d’apport ; c’est un GIE non employeur 
avec uniquement des mises à disposition des 
collaborateurs des structures membres du GIE.

Parmi les projets engagés sur 2020, les avancées 
majeures concernent la prise en gestion des logements 
ex APAVOU du parc CDC Habitat sur l’île ainsi que 
l’harmonisation informatique (avec la convergence des 
logiciels métiers au sein des filiales du groupe).

En 2021, la structuration du GIE va se poursuivre : 
-  les principaux avancements de projets informatiques 

de 2021 portent sur l’harmonisation de l’ERP de 
gestion, la sécurisation des salles serveurs ainsi que 
sur le renouvellement des équipements,

-  en termes d’organisation et de process « métier », les 
travaux concerneront la gestion locative de proximité, 
l’organisation des agences locatives et la préfiguration 
d’une extension du centre de relation client, 

-  différents sujets de normes comptables sont 
également à l’étude. 

Myriam CHALMETON,  
Coordinatrice de la plaque Océan Indien

« Nous allons nous positionner sur des projets 
structurants et innovants sur un champ géographique et 

une variété de métiers élargis. »

LES MEMBRES DU GIE

ANTILLES OCÉAN INDIEN

GUYANE

SIGUY
SIMKO

SEMADER
SIDR
SIM

SIG 
SIMAR
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LE DÉVELOPPEMENT

NPNRU
• Résidence Rico Carpaye au sein du NPNRU Ariste Bolon / SIDR Haute au Port : validation du programme, du budget et du 

planning de réalisation par l’ANRU (travaux de réhabilitation en 2023 et de démolition en 2024).
• Résidence Kayamb au sein du NPNRU du Gol à Saint-Louis : programme en cours de définition et d’études avec l’ANRU et la Ville.

A près une année 2019 consacrée à l’amélioration économique de notre activité de bailleur social, l’année 2020 
a vu les efforts des équipes concentrés sur le développement du patrimoine et le renforcement de la politique 
technique sur l’ensemble du parc.

105 
LOGEMENTS 

LIVRÉS

29 
VENTES DE 

LOGEMENTS

210 
LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS 

LIVRÉS

116
MISES EN 
CHANTIER

(NEUF) 

390 
MISES EN CHANTIER 

(AMÉLIORATION
RÉHABILITATION) 

La Possession : 46 LLS
Le Port : 45 LLS

Saint-Louis : 14 PLS

Saint-Louis : 46 logements
Saint-Denis : 164 logements

5 logements PSLA
24 logements anciens

Sainte-Suzanne : 29 LLTS
Saint Gilles les Hauts : 8 PLS 

Petite-Ile : 34 LLTS + 15 PLS + 30 LLS

Le Port : 160 logements
Sainte-Suzanne : 115 logements
La Possession : 30 logements

Saint-Denis : 85 logements
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L’actualisation de notre PSP en 2020 montre que 
61% de notre patrimoine est en zone attractive 
(4929 logements). Un plan d’actions sur le 

parc moins attractif a été défini ; il comprend les axes 
stratégiques suivants : 

• maintenir un rythme annuel de réhabilitation de  
300 logements avec une diminution du montant investi 
par logement afin de couvrir un plus grand nombre de 
logements. Ainsi, d’ici 10 ans, l’ensemble de notre 
parc de plus de 30 ans aura été réhabilité.

• entretenir de façon soutenue nos résidences (hors 
réhabilitation), de l’ordre de 3.3 M€ annuels. 

• maintenir notre programme de démolition  
(200 logements) dans le cadre des 2 projets de 
renouvellement urbain du Port et de Saint-Louis, avec 
également 2 opérations sur la ville de Saint-Pierre 
(Alizés et Grand Bois).

PLAN STRATÉGIQUE DU PATRIMOINE (PSP)

Plan de relance 40 000 VEFA

La crise sanitaire a conduit CDC Habitat à engager, 
au printemps 2020, un plan de soutien exceptionnel 
du secteur de la construction et du logement, et a 
lancé un appel à projets sur le territoire national pour la 
production de 40 000 logements en VEFA.
En parallèle, Action Logement Services a lancé début 
2020 son Plan d’Investissement Volontaire (PIV) en 

L’économie de la construction à La 
Réunion montre un renchérissement des 
prix de revient de +20% constaté ces 
dernières années, principalement sur 
les charges foncières, le gros œuvre et 
l’impact de l’arsenal normatif (RTAADOM, 
accessibilité…).

• produire annuellement 200 à 300 logements, dont  
50 à 60% de LLS.

• équilibrer la production entre VEFA et maîtrise 
d’ouvrage interne.

• maintenir un développement d’opérations en 
acquisition / amélioration.

• structurer notre offre de logement social vers des 
publics dits spécifiques (seniors, étudiants, jeunes 
travailleurs…).

faveur du logement. La SEMADER a obtenu des 
lettres d’engagement pour 6 opérations représentant 
165 logements LLI. Trois d’entre elles ont reçu en 
2021 leur convention de financement (113 logements).
De plus, 2 conventions de financement ont été signées 
pour la démolition d’Alizés et de Grand Bois à Saint-
Pierre (104 logements).

414
projets approuvés

en CA

128
projets toujours 

à l’étude

380
CPR* signés

en 2020
(*Contrat Préliminaire  

de Réservation)

12
VEFA signées

en 2020

TOTAL

36.3 M€
Réhabilitation et 
résidentialisation

 11.123 M€

Construction  
(neuf, VEFA)
15.109 M€

Maintenance totale 
(gros entretien 

inclus)
4.521 M€

Renouvellement 
de composants

3.144 M€ Acquisition
873 K€

Démolition
1.594 M€

15 M€

12 M€

9 M€

6 M€

3 M€

0

INVESTISSEMENT GLOBAL DE TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE



NOS LOCATAIRES

Nos indicateurs de gestion

ACTIVITÉ DES CALEOL* EN 2020 

Une réorganisation des 
services de la gestion 
locative a été posée fin 
2020 afin d’améliorer la 
maîtrise de cet indicateur.

VACANCE MOYENNE TOTALE 
(inclus vacance organisée, relouable, pour travaux et pour vente)

TAUX D’ÉVOLUTION ANNUELLE DES CRÉANCES  

39
logements 

vacants 

880
logements 
attribués

dont

40%
de T3

136
CAL

109
mutations

1670
candidatures

étudiées

771
nouveaux
entrants

2018

5%

5%

3,50%

1,98%

2,89%

4,16%

3,50%

3%

2018

2019

2019

2020

2020

Objectif 2021

Objectif 2021

* CALEOL = Commission d’Attribution des Logements  
et de l’Examen de l’Occupation des Logements

RÉPARTITION PAR ÂGE DES 
FAMILLES RELOGÉES EN 2020

36%
(26-34 ans)

25%
(-25 ans)

6%
(+55 ans)

13%
(45 à 54 ans)

20%
(35 à 44 ans)

ENCAISSEMENT DES LOYERS  
(logements, commerces, PSLA, hors vacance) 
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+3,7%
en 2020 soit 

+1.6 M€

6%

4%

2%

0%

6%

4%

2%

0%
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

L’EXPERTISE SOCIALE

DYNAMISATION DE NOS QUARTIERS D’HABITATION

L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Réaliser des  
diagnostics sociaux
Bel Air - 76 logements

Améliorer
la vie sociale

dans les quartiers

Appels 
bienveillants
1200 appels 

passés

Lutter contre 
l’échec scolaire
6 Sema’Classe

Chantiers d’insertion
56 personnes
50 000 heures

Accompagner les 
projets d’animation 
locale des quartiers
91 actions menées

Mettre à disposition  
nos 45 LCR aux 
associations de quartier

Actions solidaires
Distribution de 250 
paniers fraicheurs

Confection de 8200 
masques homologués

Pérenniser les travaux 
de réhabilitation

4 résidences

Impliquer les 
locataires dans les 

réparations
Bricothèque - Bricobus

Réduire les impayés
61 locataires 
concernés

Associer les locataires 
dans l’amélioration de 

leur cadre de vie
Jardinage - Fresques

Répondre aux 
problématiques
Déchets - Parking

Accompagner  
les initiatives  
des locataires

2 jardins partagés

GESTION COVID-19DÉMARCHE PARTICIPATIVE

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Oq

7

Compétences

Chiffres clés

Sema’Réussite
Report Covid-19sema’réussi te

13 emplois  
de proximité  
dans les quartiers

Expertise sociale

Dynamisation
de nos quartiers

Insertion
professionnelle

46%

43%

11%

Répartition
des dépenses 

TFPB par  
compétence

de nos logements 
sont en QPV* 

actions 
menées

Dépenses 
TFPB** 2020

de nos logements ont bénéficié 
des actions de proximité

60% 197 66%672 000 €

* Quartier prioritaire de la ville. ** Taxe foncière sur les propriétés bâties
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LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN
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129 locaux 
sur 11 opérations

Résultat 2020 : 4 036 K€

Résultat net : + 1392 K€

Vacance commerciale : 3.01 %

Vacance technique : 6.31 %

38 679 M2 
d’immobilier d’entreprise

88%  
d’ateliers

12%  
de bureaux tertiaire

ACTISEM : NOTRE FILIALE 
D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

La société ACTISEM a été créée en 2012 par la SEMADER, la Caisse des Dépôts et 
Consignations et la Caisse d’Épargne afin de constituer une foncière économique au service 
des collectivités et des entreprises locales pour le développement économique et de l’emploi 

sur le territoire réunionnais.

La présidence est assurée par la 
SEMADER, représentée par sa 
directrice Anne SÉRY.

Chiffres clés

Les filiales d’ACTISEM
Pour une meilleure visibilité financière, la stratégie 
d’ACTISEM prévoit la dissolution des SAS pour une 
intégration des 2 filiales (Parc des Sables et TS1) dans le 
patrimoine d’ACTISEM.
Pour la SAS Montaignac, conformément à ce qui était 
inscrit dans le pacte d’actionnaires d’ACTISEM, les parts 

Afin de sécuriser et d’assurer sa stratégie de 
développement, ACTISEM a saisi officiellement l’intégralité 
des collectivités afin d’envisager la prolongation ou le 
rachat de ses baux à construction (80% de son patrimoine) 
dont le premier arrive à échéance en 2025.

de CDC Habitat et celles d’ACTISEM seront cédées à 
Cap Méchant, actionnaire de la SAS aujourd’hui. 

L’ensemble des démarches a été engagé avec les 
différents acteurs, et une finalisation de ce projet est 
prévue en 2021.

26
locaux

6 707 M2

d’immobilier  
d’entreprise

1 003 K€
CA 2020

•   SAS PARC DES SABLES   

•   SAS MONTAIGNAC   

•   SAS TS1

2 cessions de bureaux ont été réalisées sur l’opération 
Parc 2000 au Port, soit 500 m2 (sur un ensemble de  
3065 m2), pour un prix de vente de 739 K€.

Faits marquants 2020

SEMADER

CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS

CAISSE D’ÉPARGNE

2 201 000 €
300 000 €55%

37,5%
1 500 000 €

7,5%

CAPITAL
4 001 000€

Gouvernance



VILLAGE BEL AIR
13 ateliers
3111 m2

VILLAGE 
ARGAMASSE
13 ateliers
1177 m2

GILLOT
18 entrepôts
5042 m2

VILLAGE MASCAREIGNES 1
27 ateliers
7148 m2

VILLAGE MASCAREIGNES 2
21 ateliers et 1 restaurant
6821 m2

TAMARINS
7 ateliers
2426 m2

PARC 2000
Bureaux
3065 m2

PARC OASIS
Bureaux
1258 m2

ATELIERS DU TRIANGLE
4 ateliers
4228 m2

ATELIERS DARWIN
2 ateliers
4004 m2

MONTAIGNAC (SAS)
Ateliers
1509 m2

LE PORT

SAINTE-MARIE

ÉTANG-SALÉ

SAINT-LOUIS

SAINT-PIERRE

PETITE-ILE

ACTI’PARC DES SABLES (SAS)
Bureaux
3369 m2

VIEUX MOULIN
Bureaux
400 m2

TECHSUD (SAS)
Bureaux
1830 m2
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LES RESSOURCES HUMAINES

Dans un contexte de changement organisationnel amorcé en 2019, des projets structurants pour 
l’entreprise ont pu être mis en oeuvre en 2020, en concertation avec les représentants du personnel.

L’ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF

LA PYRAMIDE DES ÂGES

Définition et mise 
en œuvre d’une 

organisation cible

Création et 
déploiement du 

GIE Territoire 
Océan Indien 

Mise en place 
d’une charte des 
bonnes pratiques 

du télétravail

Arrêt de 
l’encaissement 
numéraire en 

agence

Nombre d’hommes Nombre de femmes

+ 50 ans

35 à 49 ans

20 à 34 ans

35

35

22

23

3317

2017

100

200

216 salariés
200 salariés

178 salariés 165 salariés

2018 2019 2020

0204060 0 20 40 60
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Dans ce contexte de rationalisation des effectifs, les collaborateurs de la SEMADER continuent de s’impliquer et de 
s’adapter aux évolutions de l’organisation de l’entreprise.



LA PARITÉ HOMME / FEMME

LA POLITIQUE SOCIALE

ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE BRUTE DEPUIS 2015

INDICE ÉGALITÉ HOMME / FEMME

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

2015
6 500 000 €

7 000 000 €

7 500 000 €

8 000 000 €

8 500 000 €

9 000 000 € 8 067 924 € 8 319 761 € 8 275 378 €
8 067 648 €

6 991 338 €

7 582 385 €

2016 2017 2018 2019 2020

70 126 €
de coût 

pédagogique

1 935 
heures  

de formation

98% 
Index égalité

homme/femme

152 
salariés 

bénéficiaires

Le plan de développement des compétences 2020 
répondait aux orientations stratégiques suivantes :
■  renforcer les compétences des collaborateurs sur les 

thématiques de l’impayé et de la vacance,
■  faire face aux évolutions techniques, réglementaires… 

en adaptant les compétences des collaborateurs au 
poste de travail,

■  accompagner les évolutions professionnelles dans le 
cadre de la mobilité interne,

■  répondre aux attentes légales relatives à l’entretien 
professionnel,

■  et enfin, répondre aux obligations en matière de 
sécurité au travail.

Afin de remplir ces objectifs stratégiques, un budget 
de 150 000 € a été alloué au plan de formation 2020. 
Cependant, le contexte sanitaire (confinement et 
mesures barrières) a entrainé un décalage dans la mise 
en œuvre d’une partie de l’organisation cible et a orienté 
la mise en œuvre vers des formations à distance avec un 
coût pédagogique moindre. Ainsi 47% du budget a été 
dépensé sans impact sur le nombre de bénéficiaires ni 
sur la qualité des compétences acquises.

Au 31/12/2020, la répartition de l’effectif global H/F est 
équilibrée. 
Sur la population des Agents de maîtrise, la population 
féminine largement occupée à des métiers administratifs 
représente 73% de l’effectif. La catégorie des Employés 
occupée sur des métiers de proximité est représentée à 
78% par des hommes.
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LES RÉSULTATS FINANCIERS

2019 2020

Chiffre d’affaires 69 040 K€ 66 255 K€

Revenus locatifs bruts 53 663 K€ 53 012 K€ 

Résultat net -4445 K€ 8 187 K€

Résultat d’exploitation -1 098 K€ 7 568 K€

Capitaux propres 130 332 K€ 147 122 K€

Investissements neuf et patrimoine 386 246 K€ 419 195 K€

Subventions d’investissement 91 715 K€ 94 321 K€

Endettement-Emprunts contractés 456 774 K€ 441 472 K€ 

Stocks 59 896 K€ 62 174 K€

Trésorerie 27 240 K€ 4 350 K€ 

Capacité d’autofinancement 16 805 K€ 18 312 K€ 

Le résultat net 2020 est satisfaisant : il traduit l’investissement des équipes de la SEMADER pour maîtriser les 
indicateurs de gestion et les frais généraux.

Cependant, les efforts sont à poursuivre pour atteindre de manière pérenne un autofinancement brut pour couvrir 
les besoins de notre stratégie patrimoniale.

RÉSULTAT

BILAN
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NOS AMBITIONS 2021-2022

Améliorer durablement la situation financière de 
l’entreprise 

 Maîtriser nos indicateurs de gestion (vacance et impayé), nos coûts de structure, nos frais 
de personnel, clôturer nos opérations d’aménagement en voie d’achèvement…

Poursuivre notre démarche d’amélioration continue de la 
satisfaction clients  

Rationaliser et harmoniser l’organisation et les process de nos agences 
Optimiser le traitement des réclamations 
Refondre notre plan de gardiennage afin de garantir une présence terrain accrue et 
pertinente 
 Simplifier et améliorer notre organisation opérationnelle

Optimiser l’entretien de notre patrimoine par une maîtrise 
et une cohérence de nos investissements 

Diminuer nos coûts de réhabilitation au logement afin de couvrir un nombre plus important 
de logements
Dépasser un entretien curatif du parc pour évoluer vers un entretien préventif
Finaliser nos partenariats au titre des grands projets urbains et maintenir notre programme 
de démolition
Poursuivre la sécurisation et la maintenance de notre parc (maintien des ratios de gros 
entretien et de remplacement de composants)

Relancer la dynamique de développement de notre 
patrimoine 

Accélérer notre  programmation avec une production de 350 logements neufs par an
Poursuivre le plan de réhabilitation avec l’objectif de rénover tout notre parc de plus de  
30 ans d’ici 10 ans
Poursuivre nos achats d’opérations en acquisition / amélioration
Activer les fonciers disponibles sur nos opérations d’aménagement
Développer les partenariats avec les promoteurs pour acquérir des VEFA

Développer la vision territoriale groupe pour la 
transformation du territoire de La Réunion 

Déployer le GIE TERRITOIRE OCEAN INDIEN au service des projets d’aménagement des 
collectivités de l’île
Finaliser l’adhésion de la SEMADER au GIE HABITAT OUTRE-MER avec la mutualisation 
des compétences (essentiellement les fonctions supports) entre les différents SIDOM et 
CDC Habitat

Offrir une qualité de vie attractive et fédératrice au travail
Consolider nos fondamentaux RH afin de sécuriser nos process
Créer une organisation facilitante dans le cadre d’un projet d’entreprise partagé
 Homogénéiser les pratiques et outils RH en lien avec les autres SIDOM afin de faciliter les 
mobilités et le partage d’expertise
Favoriser la reconnaissance et la confiance dans nos pratiques managériales

1

2

3

4

5

6
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