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Chiffres clés et performance

Le groupe ICF a abordé la crise économique avec de nombreux atouts qui lui permettent d'afficher de très
Chiffres clés et performance
bonnes performances pour l'année 2009.
En effet, le Groupe dispose à la fois d'une structure financière solide,
d'une bonne rentabilité opérationnelle, et d'une gestion financière où
tout produit à risque est exclu.
Afin de préserver ses capacités de développement, le Groupe cherche
sans cesse à améliorer la fiabilité de ses données financières et leur délai
de mise à disposition.
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Les chiffres clés 2009
• 3ème acteur de l’habitat en France
• un patrimoine de près de 100 000 logements dont plus de 80 000 logements sociaux
• 1 950 collaborateurs
• 280 000 personnes logées
• 2 835 logements réhabilités
• 1 226 logements livrés
• 415 millions d’euros d’investissements
• Version imprimable
• Envoyer à un ami
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• 475 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 2 000 communes partenaires
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