interview

Antoine Machado
« L’immobilier, une passion
avant d’être un métier »
IL A CRÉÉ PRIAMS IL Y A VINGT ANS. DEVENU UN ACTEUR
INCONTOURNABLE DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS EN
HAUTE-SAVOIE, ANTOINE MACHADO PARTAGE COUPS DE
CŒUR ET COUPS DE GRIFFE, AVEC UNE PASSION INTACTE.

pect des engagements pris doit être
central dans les réalisations.

Propos recueillis par Philippe Claret
Antoine Machado, il y a eu une vie
avant PRIAMS ?
Je suis diplômé de l’ENISE (École
Nationale d’Ingénieurs de SaintÉtienne). J’ai commencé ma carrière
chez un major du BTP, pour lequel j’ai
notamment eu la chance de diriger des
grands chantiers au Moyen-Orient.
Une excellente école pour apprendre
à gérer des moyens importants et
résoudre des problèmes de taille ! Je
suis ensuite revenu en France pour
entrer plus tard dans un autre grand
groupe, exclusivement de la promotion immobilière cette fois. Ces expériences m’ont beaucoup enrichi et
ont nourri ma passion de l’acte de
construire.
En 1997, vous vous mettez
pourtant à votre compte ?
J’ai éprouvé le besoin de sortir de ces
appareils nationaux pour me libérer
d’une lecture de l’exercice du métier
de promoteur immobilier qui ne me
convenait pas et pour suivre mes
propres idées sur le sujet.
C’est plus risqué…
C’est d’autant plus vrai que j’ai créé
PRIAMS ex nihilo, mais la promotion
immobilière est pour moi d’abord une
passion avant d’être un métier.
Vous faites aujourd’hui partie
des principaux promoteurs
du département. Comment
expliquez-vous ce succès ?
Faut-il parler de succès ou de développement harmonieux ? La conjoncture
nous a été favorable. 1997, c’est le
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début de la reprise de la construction
de logements en Haute-Savoie, après
la grave crise des années 90. J’ai toujours veillé à conserver une croissance
régulière, et à m’entourer d’une équipe
de bons professionnels. Cela n’a pas
été le plus facile : je tiens à être entouré
de personnalités qui partagent les
mêmes valeurs que moi.
Et maintenant ?
Cela devient difficile de maintenir le
même rythme de production ici. Voilà
pourquoi, depuis l’an dernier, nous
prenons place sur le territoire du
Grand Lyon. Nous voulons y créer une
agence ou y réaliser une opération de
croissance externe. L’autre grand axe
de développement reste local : c’est
l’immobilier de loisir en montagne, où
nous n’étions pas présents. Nos deux
premiers projets, aux Gets et à Tignes,
sont bien engagés.
Comment vivez-vous la mauvaise
image dont souffrent, aujourd’hui
encore, les promoteurs
immobiliers ?
Notre profession souffre de clichés
surannés, au même titre que l’entrepreneuriat en général dans notre pays.
C’est pour corriger cette image qui
subsiste encore que j’affirme mes
valeurs. Nous sommes des professionnels de la production de logements et
il est temps d’être reconnus comme
tels. Je produis de la ville. C’est noble,
et d’intérêt général au surplus ! La
qualité environnementale du produit
doit désormais être omniprésente, et
intégrer les nouvelles donnes. Le res-

REPÈRES
PRIAMS
47 collaborateurs,
dont une majorité
de cadres et de
femmes.
670 logements
livrés en 2016.
Chiffre d’affaires :
103 millions
d’euros en 2015.
Le groupe
intervient sur
la Haute-Savoie,
le Pays de Gex,
la Savoie, et sur
le Grand Lyon
à court terme.
Plus de
4 000 logements
construits.
PRIAMS termine
cette année
l’éco-quartier
des Passerelles
à Cran-Gevrier,
puis en fin
d’année les
136 logements
du Grand Large
à Seynod. Il en
construit 100 sur
le programme
Terra Nova et
100 autres sur
Urban Park,
toujours à
Seynod.
Autres projets
d’importance :
150 logements
à Ornex, dans
le Pays de Gex,
et 400 autres à
Ferney-Voltaire.
À venir, une série
de projets sur
l’agglomération
annécienne,
d’importance
pour certains
d’entre eux.

Vous n’avez pas choisi les
territoires les plus “tranquilles”
en matière foncière…
La question du logement est devenue
cruciale, en particulier dans notre
région. Je trouve qu’elle n’est pas
abordée avec la détermination qu’il
convient. Tout le monde reste dans une
logique désespérante. La demande est
colossale et l’offre toujours insuffisante.
Résultat : le prix de l’immobilier ne fait
que croître. Nous sommes maintenant
la troisième région de France en termes
de cherté du logement neuf. Tout cela
génère des effets pervers : les logements
sont construits de plus en plus loin des
lieux d’emploi et les trafics explosent.
Allons-nous continuer à rester dans
cette logique de surenchère des prix du
foncier ? Nous finissons par ne plus
nous adresser qu’à 20 % de la population qui cherche à se loger, c’est
terrible !
La faute à qui ?
Les mécanismes de production de logements sont d’une grande complexité.
Obtenir un permis de construire est un
véritable parcours du combattant. Bien
des réglementations sont contre-productives. Les plans locaux d’urbanisme
se mêlent par exemple de réglementer
la taille des logements. Certains privilégient les surfaces importantes pour
attirer des familles, mais cela ne répond
pas à la réalité du marché, puisque la
taille moyenne des ménages diminue.
Il faut desserrer les freins à la construction en diminuant les excès normatifs.
En matière de mixité sociale, la bonne
intention initiale qui impose 25 % de
logements sociaux dans les communes
a des effets extrêmement pernicieux. Le
résultat pratique est qu’il faut ménager
25 % de logements sociaux, voire plus,

dans chaque opération. Des logements
que nous cédons aux bailleurs sociaux
à des prix inférieurs à leurs coûts de
revient, ce qui participe au surenchérissement des prix des logements en
accession. C’est une forme d’impôt
payé par l’accédant, que la Fédération
des promoteurs immobiliers nomme
l’impôt de palier. Savez-vous que, sur le
Grand Annecy, la moitié des logements
sociaux produits sont construits par
des promoteurs privés, et 90 % dans le
Pays de Gex ?
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JE PRODUIS DE LA
VILLE. C’EST NOBLE,
ET D'INTERÊT GÉNÉRAL
AU SURPLUS !
Encore une fois,
que proposez-vous ?
Il faut maintenir les quotas de logements sociaux à l’échelle des territoires, mais les supprimer à l’échelle
des programmes, ou bien traiter la
question au cas par cas selon la taille
du projet. Nous devrions être autorisés
à produire de l’accession aidée, en
créant par exemple une TVA modulable centrée sur les ressources des
acquéreurs. Il faudrait également
revoir le système des aides au logement, dont le bilan global est bel et
bien positif pour l’État. En France,
27 % du prix d’un logement est de la
fiscalité directe. C’est plutôt 30 % en
moyenne dans notre région avec les
participations mises à la charge des
promoteurs.
La question du foncier est à la fois plus
compliquée et plus cruciale. Avant de
commencer à construire, je dois me
procurer ou créer ma matière première, c’est-à-dire acquérir ou aménager le terrain sur lequel je vais
construire. Or, ce n’est pas un secret,
les parcelles se vendent à prix d’or.
L’impact du prix du foncier sur le prix
du logement est devenu très préoccupant. Il y a vingt ans, il pesait moins de
15 % du bilan global. C’est 20 % à 25 %
aujourd’hui. Au risque, de surcroît, de
continuer à consommer des espaces
naturels ou des terres agricoles.
Pour autant, le foncier disponible
ne se décrète pas…
L’ancien préfet de Haute-Savoie

Georges-François Leclerc avait choqué
certains en souhaitant un étage de plus
partout. C’est une manière, effectivement, de générer du foncier gratuit ou
presque. N’ayons pas peur de reconstruire la ville sur la ville, de densifier
en hauteur.
La simple géographie de la HauteSavoie fait que cette croissance
ne peut pas être infinie…
La solution pour empêcher les gens de
venir ici ? Et puis notre richesse, c’est

« J'ai créé PRIAMS
avec un capital
de 50 000 francs.
Si j'ai réussi,
c'est parce que
j'étais à ma juste
place et dans
un rôle pertinent. »

cette affluence. Quand reconnaîtronsnous la production de logements pour
ce qu’elle est, une grande richesse ?
Elle représente 10 % du produit intérieur brut du pays, et c’est une force
vive des territoires non délocalisable.
La production d’un logement, c’est la
valeur de 1,8 emploi. J’ai plaisir à me
dire que PRIAMS préserve ou crée
1 200 emplois chaque année ! Pour ma
part, j’ai le sentiment de servir un
intérêt général. C’est aussi ce qui
m’anime.
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