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HKA Finance est une société de promotion immobilière dédiée à la prise de participa-

tion, la conception, le financement et la commercialisation de logements. Fondée en 1991 

par Vidal Benchimol après dix ans d’expérience dans la maîtrise d’ouvrage (notamment 

dans la réalisation de logements intermédiaires et abordables), elle réunit une équipe 

de financiers, d’ingénieurs, de juristes, de commerciaux, de techniciens autour d’un  

objectif commun : répondre à la demande croissante de logements en milieu urbain dense 

avec pertinence, rigueur, éthique et inventivité.  

Depuis sa création, HKA a réalisé 110 programmes et créé plus de 6 000 emplois (directs et 

indirects) en France et à l’étranger. 

Logements neufs, réhabilitations, restructurations lourdes, locations, VEFA, habitat social… 

L’éventail des réalisations conduites par HKA est d’autant plus large que chacune d’entre 

elles naît d’une attention particulière à son contexte économique, social et environne-

mental. Cette flexibilité permet à HKA de proposer une grande variété de typologies et de 

conduire, principalement en centre-ville, des projets atypiques et multiscalaires – du petit 

collectif à l’ensemble immobilier. 

Dès ses débuts dans la promotion immobilière, Vidal Benchimol à toujours eu à cœur d’allier 

performance économique et responsabilité. Responsabilité sociale tout d’abord : en 1981, 

il crée un organisme de collecte du 1 % à la construction, qui lui permet de concevoir des 

logements sociaux de haute qualité constructive. Responsabilité environnementale ensuite :  

en 2007, il oriente HKA vers un nouveau projet d’entreprise, les Ecofaubourgs™. Fruit d’une 

série de voyages d’études en Europe et de partenariats avec deux universités suisses,  

ce concept d’habitat allie exigence environnementale et innovation sociétale, et propose 

d’associer à chaque programme immobilier une offre de mobilité, de services et d’équipe-

ments (potagers, accompagnement des usagers, etc.) adaptée au contexte local. 

Qui sommes-nous ? Notre cœur de métier : la construction

L’habitat sous toutes ses formes

 

Une expérience au service de l’innovation
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Dans le cadre des Ecofaubourgs, HKA publie le webzine midionze.com. qui  propose   

des reportages, entretiens, enquêtes sur la ville durable en Europe. 
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1981

10, rue Carnot 

Noisy-le-Sec - 93 

restructuration d’un hôtel particulier  

en 10 logements sociaux

1982

15, allée des arts 

Bondy - 93 

rénovation d’un ancien hôtel

1983

38-40, rue Eugène Echen-Berger 

Puteaux - 92 

logements neufs sociaux

1982 à 1988

44-48, rue de Terre-Neuve  

Paris 20e 

réhabilitation/logements neufs

1985-1986

66, rue Rouget de Lisle 

Puteaux - 92 

réhabilitation 

8, rue Alibert 

Paris 10e 

fond de cour, loft

1988

7, rue de la Boule-Rouge 

Paris 19e 

restauration d’un bâtiment  

à usage commercial

1989

24, rue du Moulinet 

Paris 13e  

immeuble neuf de haut-standing

7, rue Monte-Christo   

Paris 20e

logements neufs 2oo1                    2oo4           2oo7     2oo9              2o11     2o14            2o16  2o17 1991  1992 1993  1994               1996    1999  2ooo

1991

création de HKA Finance

52, rue Volta 

Paris  3e

2, rue de la Lune 

Paris 2e

129, rue du Général de Gaulle 

La Garenne-Colombes - 92

7, rue de la Boule-rouge 

Paris 9e

33, rue des Tournelles  

Paris 4e

Réinventer Paris 

site Jaurès - concours

Garches Haute-Couture,  

7, rue du 19 janvier  

Garches  - 92

Résidence Lavoisier,  

15, rue Lavoisier 

Montreuil  - 93

création  
des Ecofaubourgs

Futura Ecofaubourgs  
Storchenneststrasse 3-11 
Schlieren - Suisse

65, rue de Clichy  

Paris 9e

14, rue de Fontarabie 

Paris 20e

23, rue des Rabats 

Antony - 92

2-16, villa Vacassy 

Saint-Maurice - 94

Village du Parc,  

écoquartier  

Bois-Badeau,  

Brétigny-sur-Orge - 91

Le Vendôme 

5-11 rue  

du Général Leclerc  

Brétigny-sur-Orge - 91

43-45, rue du Colonel  

de Rochebrune 

Rueil-Malmaison - 92

Espace de France  

223, rue de France 

Vincennes - 94



Vers un accompagnement  

social des usagers

Comment faciliter l’aménagement  

des habitants à Village du Parc,  

répondre à leur besoin d’informations  

sur la commune et leur environnement,  

assurer le plus efficacement possible  

le service après-vente, promouvoir  

des comportements  et modes de vie 

accordés aux ambitions d’un écoquartier ?

Afin de conduire au mieux la livraison  

du programme, HKA missionne un 

« facilitateur » pour une durée de cinq mois. 

Dédié à l’information et l’accompagnement 

des usagers, mais aussi à l’animation  

de la résidence, celui-ci constitue  

une véritable innovation dans le monde  

de la promotion immobilière, et étend  

les missions du maître d’ouvrage bien  

au-delà de la construction et la 

commercialisation de logements.

Village du parc  fin 2017

neuf - VEFA

 adresse  rue Simone Veil – 91220 Brétigny-sur-Orge

43 logements au cœur de la ZAC de Clause-Bois-Badeau 

maître d’œuvre  Atelier du pont – chef de projet  Ève Honnet – surface  2 700 m2 

www.villageduparc.fr

document non contractuel 



Village du Parc, écoquartier Bois-Badeau
Brétigny-sur-Orge - 91

document non contractuel 



Futura Ecofaubourgs,   

un programme pilote

Situé à Schlieren, commune post-

industrielle de 15 000 habitants du canton 

de Zürich, ce premier Ecofaubourg™ 

compte 94 logements.

Conçu en synergie avec la municipalité  

et fondé sur une approche holistique  

de l’habitat, Futura Ecofaubourgs™ mise  

sur l’innovation sociétale pour répondre  

au défi de la transition écologique.  

Premier programme suisse de logements 

collectifs 100 % énergies renouvelables 

pour le chauffage et l’eau chaude,  

il intègre des solutions de mobilité 

(autopartage et vélopartage), une 

crèche, des espaces partagés  

(salle commune, atelier de bricolage, 

appartement d’hôte…), des parcelles 

jardinières, des locaux d’activité…  

Autre innovation : pour faciliter l’accès 

aux services et stimuler leur usage, 

l’animation de la résidence a été confiée 

à un coach pendant l’année qui a suivi  

sa livraison.

Futura Ecofaubourgs™ – Schlieren (2014) 
neuf

adresse  Storchenneststrasse 3-11 Schlieren - Suisse

maître d’œuvre METRON – chef de projet  Andrea Grolimund – surface 9 780 m2

partenaires  Kamoo – Wattworld – Kimi Krippe – Fédération suisse des jardins familiaux –  

ETH – HSLU – Ville de Schlieren

www.ecofaubourgs.com



Futura Ecofaubourgs  
Schlieren - Suisse



Garches Haute-Couture (2009)
neuf

adresse  7, rue du 19 janvier – 92380 Garches

8 maisons ultra contemporaines de grand standing dans la veine de Mallet-Stevens  

à 500 m de l’hippodrome et du Parc de Saint-Cloud.

maître d’œuvre Jean-Marie Scordel – surface 1 460 m2 

 Rueil-Malmaison (1998)
neuf – rénovation

adresse  43-45, rue du Colonel de Rochebrune - 92500 Rueil-Malmaison

L’alliance d’une ancienne bâtisse en meulière totalement réhabilitée  

et de quatre logements ultra-modernes à deux pas du RER.

maître d’œuvre  Jean-Marie Scordel – surface 870 m2



Le Vendôme (2011) 
neuf – VEFA

adresse  5-11 rue du Général Leclerc – 91220 Brétigny-sur-Orge

127 appartements du 2 au 5 pièces en plein centre-ville, à proximité immédiate des commerces et de la gare RER

maître d’œuvre Jean-Pierre Arnoux – surface 8 890 m2



Villa Vacassy (2001)
neuf – VEFA

adresse  2-16, villa Vacassy – 94410 Saint-Maurice 

En surplomb de la Marne, un ensemble de 22 maisons de ville construites sur une dalle paysagère.

maître d’œuvre  Gérald Sacuto – surface 2 820 m2

 Résidence Lavoisier (2009)
neuf

adresse  15, rue Lavoisier – 93100 Montreuil-sous-bois 

Immeuble de 26 logements avec en rez-de-chaussée un restaurant avec salle de musique

maître d’œuvre  Marc Fitoussi – surface 1 728 m2



Rue des Tournelles (2000)
rénovation

adresse  33, rue des Tournelles - 75004 Paris

En plein Marais, dans un immeuble classé en pierre et structure acajou du 17e siècle,  

12 appartements de très grand standing rénovés dans le respect de la tradition.

maître d’œuvre  Jean-Marie Scordel – surface 2 200 m2

8, rue Alibert (1986)
restructuration

adresse  8, rue Alibert – 75010 Paris

À deux pas du canal Saint-Martin, près du pont tournant, un ancien atelier textile en briques et acajou  

entièrement réaménagé, à la convenance de ses occupants, en lofts de très grande taille.

maître d’œuvre  Thierry Despagne – surface 2 900 m2



Dans le cadre de l’appel à projets  

Réinventer Paris, HKA-Ecofaubourgs™  

et Archi 5 se sont associés pour concevoir  

un immeuble en bois de 32 appartements, 

comprenant des logements hybrides 

(appartements cluster, appartements invités 

et ateliers), des locaux d’activités  

et de convivialité (ateliers, bureaux,  

salle commune, etc.) et des espaces 

extérieurs accueillant notamment des 

jardins collectifs et une bergerie urbaine  

de 50 m2. Dans la continuité du programme 

pilote Futura-Ecofaubourgs, le programme 

prévoit la présence d’un coach dédié à  

la coordination des usages, et d’un service  

de transports en libre-service (autopartage, 

vélopartage).  

Autre innovation : le montage juridique  

de l’opération, destiné à garantir l’accès  

au logement de classes moyennes  

et intermédiaires trouvant difficilement  

à se loger à Paris.  

Réinventer Paris – Parcelle Ourcq-Jaurès 2015
concours

Équipe projet  Ecofaubourgs, Archi5, Atelier Georges, REI, Coloco,  

Franck Boutté, Marie Dehaene, Bio, Sidièse, EVP



10 rue de la Paix 75002 Paris

T. 01 45 43 44 44
F. 01 45 43 66 66
www.hkafinance.com
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