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Adoma, premier 
opérateur national du 
logement très social 
Le 4 août 1956 le groupe SO.NA.CO.TR.AL*/LOGI est créé par l’État. Ses 
missions portent sur la résorption des bidonvilles, l’aménagement des 
grandes villes avec l’édification de cités familiales et d’appartements HLM, 
la construction et la gestion de foyers pour les travailleurs immigrés venus 
reconstruire la France pour une période que l’on pensait temporaire.

Au fil du temps, ses missions, sa clientèle, ses métiers ont évolué.

Cette société d’économie mixte devenue Adoma, filiale du groupe SNI (Caisse 
des dépôts) accueille, loge ou héberge tous les publics en difficulté, de toutes 
nationalités, traversant des difficultés économiques ou sociales : jeunes en 
insertion professionnelle, travailleurs précaires, familles monoparentales, 
anciens travailleurs migrants…  

Aujourd’hui acteur incontournable de l’insertion par le logement, Adoma gère 
plus de 71 000 logements meublés et équipés, répartis dans 69 départements. 
Elle accueille et accompagne au quotidien 78 000 personnes. 

Premier bailleur national du logement accompagné, Adoma est également 
le premier opérateur de l’hébergement accompagné, avec 26 000 places 
dont 20 000 dédiées à l’accueil de demandeurs d’asile. 

Jean-Paul Clément, directeur général d’Adoma

  Loger et servir est depuis toujours  
le leitmotiv des équipes d’Adoma. 

*Société Nationale de Construction pour les Travailleurs Algériens



LES FOYERS DE 
TRAVAILLEURS  
MIGRANTS  
(FTM)  

LES   
RÉSIDENCES  
SOCIALES

LES PENSIONS  
DE FAMILLE

Les foyers ont été créés dans les années 
50 pour loger les travailleurs migrants 
venus participer à la reconstruction du 
pays. Ces foyers ont vu les populations 
immigrées s’y installer durablement et 
y vieillir. Ces bâtiments qui répondaient 
aux besoins de l’époque avec une 
configuration en chambres organisées 
en unité de vie avec confort partagé 
(cuisines collectives, sanitaires), sont 
depuis les années 90 progressivement 
transformés en résidences sociales 
pour reloger dignement les ex-migrants 
vieillissants et répondre aux attentes 
actuelles d’une clientèle de tous horizons 
et de tous âges.

EN 2017...
82 % des chambres de petites 
surfaces ont été transformées  
en studios tout équipés.
Sur les 54 532 chambres présentes  
au début du PSP,  44 599 seront 
traitées horizon 2026.

«  Une mutation nécessaire 
pour des conditions de 
vie plus confortables, 
conformes aux besoins 
actuels. »

Les résidences sociales se composent 
de logements temporaires meublés 
(principalement des studios et T2). 
Elles accueillent des personnes ayant 
des revenus limités ou des difficultés 
pour accéder à un logement décent 
et indépendant (raisons sociales ou 
économiques, revenus modestes, 
salariés en cdd, stagiaires, personnes en 
manque de lien social...). La clientèle est 
diversifiée : couples avec ou sans enfant, 
jeunes salariés précaires et personnes 
percevant les minima sociaux.

EN 2017...
Les permis de construire déposés 
par Adoma en 2016 aboutiront à  
la création de 30 nouvelles 
résidences sociales, 35 chantiers 
ayant par ailleurs été engagés sur 
l’année. 

88 % des résidences sociales 
bénéficient de l’AGLS : l’aide à  
la gestion locative sociale.

«  Des logements  
performants pour remettre 
le pied a l’étrier. »

Les pensions de famille sont des 
structures de petite capacité (25 
logements maximum) offrant un cadre 
sécurisant à taille humaine, à des 
personnes en grand exclusion, isolées, 
désocialisées, ayant fréquenté de façon 
répétitive des structures d’hébergement 
provisoire. La durée de séjour n’y est 
pas limitée et l’accompagnement y est 
quasi quotidien.

EN 2017...
Initié en 2015, le plan triennal de 
réduction du recours aux nuitées 
hôtelières s’est poursuivi en 2016, 
avec l’inscription de 1 500 places 
supplémentaires en pension de 
famille sur 3 ans, dont 500 places 
d’ici fin 2017.

«  Vivre en permanence  
sans se poser, c’est tout 
sauf une vie. »

154 
FTM

28 206  
logements

389 
résidences  
sociales  

41 374  
logements

34 
pensions  
de famille 

771  
logements
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LES DISPOSITIFS  
D’ACCUEIL ASILE LES RÉSIDENCES  

HÔTELIÈRES 

LES CENTRES  
D’HÉBERGEMENT  
GÉNÉRALISTES

L’hébergement des demandeurs 
d’asile s’effectue au travers de cinq 
principaux dispositifs qui assurent un 
accompagnement global : les CADA1, 
les AT-SA2, les places départementales 
d’hébergement d’urgence et d’insertion, 
les CAO3 mis en place à partir de fin 
2015, pour répondre, à l’origine, aux 
besoins générés par la lande de Calais 
et l’ouverture en 2017 de résidences à 
vocation hôtelière. Adoma gère près de 
20 000 places dédiées.

EN 2017...
Création de 5 351 places 
d’hébergement pour demandeurs 
d’asile.

Gestion de 25 % du dispositif 
national d’accueil.

«  L’accueil humanitaire,  
une tradition chez  
Adoma. »

Depuis mars 2017, en réponse à 
une consultation des services de 
l’État, Adoma dispose d’un parc 
supplémentaire de 7 716 places 
d’hébergement : 5 924 sont 
situées dans des anciens hôtels 
mis en vente par le groupe Accor, 
1 351 dans du patrimoine Adoma, 
331 dans du patrimoine du groupe 
SNI, 110 dans d’autres bâtiments. 
Les hôtels ont été acquis par le 
groupe SNI via un fonds constitué 
d’investisseurs institutionnels, le 
fonds « Hémisphère ».

Ces résidences hôtelières sont une 
réponse à la demande de l’État 
qui souhaite mettre à l’abri les 
personnes à la rue : sans domicile 
fixe, campements de migrants,… 
tout en leur assurant les démarches 
administratives, l’accompagnement 
nécessaire vers l’accès au droit 
commun et l’insertion sociale. 

Les Centres d’hébergement généralistes 
sont destinés aux personnes en situation 
de grande exclusion sans domicile fixe. 
Ils permettent une mise à l’abri immédiate 
des personnes en difficulté sociale et un 
accompagnement ciblé pour des durées 
variables.

EN 2017...
Création de 2 365 places pour 
l’hébergement généraliste.

«  Un hébergement pour les 
sans-domicile-fixe. »

21 
structures  
d’hébergement 

1 362  
places 

192 
centres  
d’accueil  

16 794 places 

1 Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
2 Accueil Temporaire – Service de l’Asile
3 Centre d’Accueil et d’Orientation
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Adoma en chiffres 

Adoma s’engage
PARMI SES OBJECTIFS PRIORITAIRES :

Accélérer la réhabilitation et la transformation des foyers restants en résidences sociales et 
développer de nouvelles capacités.

Plus de 3 milliards d’euros y seront consacrés d’ici 2026, dont 82 % dédiés à la transformation des 
chambres foyers en studios. En 2026, l’offre Adoma sera de plus de 85 000 logements : 66 000 logements 
autonomes, 26 000 places hébergement. 

Adapter les résidences au vieillissement d’une partie de la clientèle.

La résorption des chambres foyers de petite taille bénéficiera majoritairement à une population 
d’anciens travailleurs migrants âgés. Le développement de sa filière sociale depuis 2013 a permis de 
mettre en place des actions de médiation santé, sociale et gérontologique dans plus de 200 résidences. 
Les dispositifs de maintien à domicile sont également mis en place dès les besoins repérés. 

Accueillir les jeunes en insertion professionnelle : 41 % des demandeurs d’un logement Adoma sont 
âgés de moins de 30 ans. 17 % sont des femmes. 77,8 % des jeunes entrants sont logés en résidence 
sociale. Il est aujourd’hui très difficile pour un jeune en insertion professionnelle de trouver à se loger de 
façon autonome avec peu de garanties et de faibles revenus. 18 résidences sociales accueillent 
exclusivement des jeunes de 18 à 35 ans. Les résidences Adoma bénéficient d’une offre de services 
adaptée et innovante « Adoma Services » lancée depuis 2013 pour répondre aux attentes et modes de 
vie de ces nouveaux publics, en s’appuyant sur des supports d’information et de communication digitaux.

367 M€  
de chiffre d’affaires en 2016 
30 M€ de résultat net

78 000 
personnes logées  
ou hébergées

71 616 
logements répartis dans  
670 immeubles et  
69 départements

26 000  
places d’hébergement  
dont 20 000 pour l’accueil  
de demandeurs d’asile

2 600  
collaborateurs dont 90 %  
travaillant sur l’exploitation

 au 31 décembre 2016

1,1 %  Autres

42,47 %  ÉtatSNI-CDC

56,41 %

RÉPARTITION DU CAPITAL D’ADOMA



Adoma au cœur 
des territoires
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42, rue Cambronne
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 42 00 
www.adoma.fr

71 616 
logements répartis dans  
670 immeubles et  
69 départements

26 000  
places d’hébergement  
dont 20 000 pour l’accueil  
de demandeurs d’asile

2 600  
collaborateurs dont 90 %  
travaillant sur l’exploitation

ÎLE-DE-FRANCE
42, rue Cambronne
75015 Paris
Tél. : 01 40 61 44 18

EST
17, avenue André Malraux
57000 Metz
Tél. : 03 87 18 18 82

AUVERGNE  
RHÔNE-ALPES 
144, rue Garibaldi
69006 Lyon
Tél. : 04 72 83 22 83

MÉDITERRANÉE
6, rue Pierre Leca
13003 Marseille
Tél. : 04 91 11 03 80

NORD &  
ATLANTIQUE
Tour Lilleurope 
11 Parvis de Rotterdam 
59777 Euralille 
Tél : 03 61 26 42 70

 DIRECTIONS TERRITORIALES NORD & ATLANTIQUE 
-  Aquitaine / Limousin (Dép. 24 - 33 - 87)  

151 cours du Médoc 33300 BORDEAUX – 05 56 69 45 70
-  Centre (Dép. 18 - 37 - 45 - 86 - 36)  

1 impasse de la Mouchetière 45140 INGRÉ – 02 48 24 99 29
-  Normandie / Eure et Loir (Dép. 14 - 27 - 28 - 61 - 76)  

24/26 rue Sadi Carnot 76140 PETIT-QUEVILLY – 02 32 81 59 75
-  Bretagne - Pays de Loire (Dép. 44 - 49 - 29 - 72- 35 - 56)  

28 avenue José Maria de Hérédia 44300 NANTES – 02 40 76 14 52
-  Hauts-de-France (Dép. 02 - 59 - 60 - 62 - 80)  

3 rue d’Anjou 60000 BEAUVAIS – 03 60 75 00 56

 DIRECTIONS TERRITORIALES ILE-DE-FRANCE
-  Paris  

42 rue Cambronne 75015 PARIS – 01 53 27 64 71 / 01 53 27 64 74
-  Seine-et-Marne  

50 avenue François Mitterrand 77000 CHELLES – 01 73 07 00 03
-  Yvelines  

6 rue des Lavandières 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE – 01 30 22 94 60
-  Essonne  

18 rue Ampère 91300 MASSY – 01 60 11 28 74
-  Hauts-de-Seine  

55 rue des Bas 92600 ASNIÈRES – 01 41 11 89 10
-  Seine-Saint-Denis  

6-8 rue du Général Joinville 93200 SAINT-DENIS – 01 73 30 10 76
-  Val-de-Marne  

1 rue Christophe Quinegagne 94350 VILLIERS-SUR-MARNE  
– 01 74 01 70 20

-  Val d’Oise  
20 rue de la Butte blanche 95100 ARGENTEUIL – 01 39 61 76 74

 DIRECTIONS TERRITORIALES EST
-  Alsace (Dép. 67 - 68)  

2a rue de Lausanne 67000 STRASBOURG – 03 90 22 93 60
-  Meurthe et Moselle / Vosges / Champagne-Ardenne  

(Dép. 08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 88)  
13 rue l’Abbé Lemire 54000 NANCY – 03 83 32 48 34

-  Bourgogne / Franche-Comté (Dép. 21 - 25 - 71 - 89 - 90)  
1 rue des Verriers 21000 DIJON – 03 80 79 02 62

-  Moselle (Dép. 57)  
17 rue André Malraux 57000 METZ – 03 87 18 47 34

 DIRECTIONS TERRITORIALES AUVERGNE RHÔNE-ALPES
-  Grand Lyon / Auvergne / Loire (Dép. 01 - 03 - 42 - 63 - 69)  

14 avenue des Frères Lumière 69008 LYON – 04 72 78 54 81
-  Isère / Drôme (Dép. 26 - 38)  

2 allée de l’Artois 38130 ÉCHIROLLES – 04 76 22 94 37
-  Savoies (Dép. 73- 74)  

62 avenue de Genève 74000 ANNECY – 04 50 57 58 25

 DIRECTIONS TERRITORIALES MÉDITERRANÉE
-  Alpes-Maritimes / Corse (Dép. 06 - 20)  

5 rue Joseph Passeron 06300 NICE – 04 97 08 42 20
-  Var (Dép. 83)  

Parc des Tilleuls – Bât A, Porte 2016 – 140 rue Melpomène 83100 
TOULON – 04 94 09 09 30

-  Marseille Est Provence (Dép. 13)  
16 rue Pierre Leca 13003 MARSEILLE – 04 91 11 03 83

-  Provence Ouest (Dép. 04 - 13 - 84)  
1 avenue Ange Bertolloti 13800 ISTRES – 04 42 56 92 43

-  Occitanie (Dép. 09 - 11 - 30 - 31 - 34 - 64 - 65 - 66 - 82)  
79 allée Charles de Fitte 31200 TOULOUSE – 05 61 57 99 57


