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SYNTHÈSE 
 

 

Créée en 1973 par la commune et l’intercommunalité brestoises pour conduire des 

opérations de logement social, la SAIEM est devenue la SEMPI en 2003, quand elle s’est 

diversifiée vers l’immobilier économique, puis le renouvellement urbain en 2005 et enfin la 

rénovation énergétique.  

La SEMPI est un outil de mise en œuvre de la stratégie métropolitaine de développement 

économique formalisée en 2016, et définie depuis 2017 dans la feuille de route délivrée par la 

métropole à chacun de ses opérateurs, dans le cadre du dispositif de coordination et de 

mutualisation de la « Maison commune ».  

Prise en compte par la société lorsqu’elle définit sa stratégie, cette feuille de route a 

conduit en 2019 à augmenter le capital social de la SEM, de façon à lui assurer les fonds propres 

nécessaires au renforcement de son rôle d’opérateur du développement économique.  

La SEMPI possède un patrimoine social historique de 15 résidences pour étudiants et 

foyers pour personnes âgées, personnes handicapées ou jeunes travailleurs, soit un total de 

1 081 équivalents logements et un patrimoine économique évolutif d’une vingtaine de 

bâtiments représentant 17 000 m² en moyenne annuelle entre 2014 et 2019. La volonté de 

conserver son patrimoine social historique a conduit la SEMPI à envisager la création d’une 

société anonyme de coordination (SAC) avec Brest Métropole habitat.  

Elle gère également une concession d’aménagement multi-sites en renouvellement 

urbain, et anime une plateforme de dynamisation des copropriétés privées dans leurs projets de 

rénovation énergétique, secteurs d’activités proches de ceux de la SEM et de la SPL Brest 

Métropole aménagement.  

 

La gouvernance de la SEMPI au cours de la période est marquée par l’unité et la 

stabilité de la direction générale, le bon fonctionnement des organes délibérants et la ré-

internalisation de ses moyens de fonctionnement.  

Le président est également directeur général. Vice-président de Brest Métropole en 

charge du développement économique après avoir longtemps dirigé la chambre de commerce 

et d’industrie de Brest, le PDG dispose d’une bonne connaissance du territoire et de ses acteurs, 

qui favorise le pilotage de la SEMPI.  

L’internalisation des moyens de son fonctionnement par la SEMPI est intervenue à 

compter du 1er janvier 2019, au terme du contrat de mandat de société signé en décembre 2002 

avec la SCET. Cette décision a résulté du constat opéré par la mission interministérielle 

d’inspection du logement social (MILOS) selon lequel la société ne disposait pas du degré 

d’autonomie et des moyens propres nécessaires à son activité, et que cela contrevenait au 

principe de spécialité applicable aux opérateurs investis d’une mission de service public. Depuis 

2020, l’effectif de la SEMPI s’élève à huit salariés dont sept cadres et une apprentie. Ce 

mouvement de ré-internalisation devrait se poursuivre.  
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La situation financière de la SEMPI est saine tout au long de la période, la 

recapitalisation de 2019 ayant renforcé ses fonds propres pour dynamiser son activité.  

Cela a permis de conforter la SEMPI comme opérateur du développement économique, 

au travers notamment de l’acquisition auprès de Brest Métropole des quatre hôtels d’entreprises 

situés sur le technopôle Brest Iroise, en vue de leur rénovation et restructuration. S’inscrivent 

également dans ce cadre les projets d’une cinquième société civile immobilière (SCI), et d’une 

foncière commerciale. Le Polder du port de commerce de Brest, et l’éco-pôle de Lanvian 

représentent les prochaines opportunités de développement de la SEMPI.  

Sur la période 2014-2020, les produits d’exploitation1 de la SEMPI s’élèvent en 

moyenne annuelle à 5,2 M€ ; 87 % sont constitués des loyers, dont les deux tiers proviennent 

du secteur conventionné. Depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi ALUR, les résultats 

du secteur agréé alimentent une ligne spécifique de réserves, disponibles uniquement pour ce 

secteur, ce qui devrait conduire la SEMPI à interroger son modèle économique. 

Il ressort de l’analyse de la situation financière que la SEMPI dispose des moyens 

financiers nécessaires à la mise en œuvre de ses missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1  Hors produits des concessions, qui s’inscrivent dans la longue durée et qui sont pris en compte au terme des 

opérations.  
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RECOMMANDATIONS 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Informer chaque année les membres du conseil 

d’administration de la politique de rémunération. ............................................................... 42 

Recommandation n° 2 Respecter les principes fondamentaux de l’achat public 

conformément aux dispositions de l’article L. 3 du code de la commande publique.......... 46 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

 

 

 

  


