
LE NOUVEL ARCHIPEL DES EXPERTISES



La SCET est une société de conseil et d’appui aux territoires, spécialiste 
de l’économie mixte et du développement territorial. Filiale de la Caisse 
des Dépôts, elle s’appuie sur un réseau d’entreprises publiques locales 
et de bailleurs sociaux de quelque 300 membres qu’elle conseille et 
anime depuis plus de 60 ans constituant la première communauté 
de l’ingénierie territoriale. Afin de répondre aux nouveaux enjeux des 
territoires, la SCET assemble des expertises multiples, innovantes et 
d’excellence, en synergie avec ses filiales CEI, Citadia, Aatiko Conseils, 
et son partenaire Spallian.

  Attractivité des territoires :  
développement économique, 
assistance foncière, stratégie 
touristique, transition énergétique  

et écologique, silver economy… 

  Fabrique de la ville : projets urbains, 
revitalisation des centres-bourgs, 
reconquête des friches urbaines, 
politique de stationnement, smart-city… 

  Optimisation du patrimoine 

et stratégie immobilière :  
accompagnement des bailleurs 
sociaux, conception de bâtiments 
durables, rénovation énergétique 
des bâtiments, optimisation et 
valorisation des actifs… 

  Assistance à la mise en œuvre 

des projets : assistance à maitrise 
d’ouvrage,  programmation technique 
et architecturale, optimisation de la 
gestion des services publics et équi-
pements, recherche de financements, 
fiabilisation des montages juridiques et 
financiers, réingénierie des opérations 
d’aménagement, commande publique… 

  Pilotage des organisations : 
plan d’évolution stratégique, vie de 
l’entreprise, appui aux directions 
financières et comptables, formation...

  Gérance et gestion d’actifs  : 
prestations de gestion, administration 
de la société, gestion locative et 
patrimoniale… 
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  Entreprises publiques locales  

et bailleurs sociaux

  Collectivités locales 

  Acteurs privés 

  Institutions et opérateurs 

publics 

CONTACTS

CLIENTS

SCET

52 rue Jacques Hillairet  
75612 Paris Cedex 12

01 53 44 06 48
contact@scet.fr
www.scet.fr

La SCET innove avec le 1er réseau social de 

l’économie locale. Une communauté active de 

300 entreprises, plus de 6000 collaborateurs, 

acteurs du développement territorial tous connectés sur une 

même plateforme collaborative.



Depuis 20 ans, le Groupe Citadia intervient sur l’ensemble des métiers de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. Acteur national majeur 
dédié aux études et au conseil opérationnel, Citadia intervient à tous les 
temps forts d’un projet, de la prospective à la maitrise d’œuvre urbaine. 
Le Groupe Citadia a développé une « intelligence » transversale, capable 
d’appréhender à la fois l’humain et le territorial pour faire sens commun 
dans les projets. Les 5 sociétés du Groupe partagent la pratique d’un 
urbanisme exigeant, qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et 
des rapports entre les villes et territoires.

  Conseil stratégique  

>  Planification territoriale et 
règlementaire (+ de 600 références 
en PLU/PLUi/SCoT) 

>  Performance environnementale, 
biodiversité, écologie urbaine, 
énergie-climat

>  Concertation et communication 
publique. 

  Conseil (pré)opérationnel  

>  Programmation urbaine et 
immobilière 

>  Urbanisme de projet 
>  Études d’impact environnemental  

et certification de bâtiments
>  Design urbain, maîtrise d’œuvre 

urbaine et paysagère
>  Études de marché immobilier
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4 filiales 
Even Conseil Citadia Design Aire Publique MerCat  

  Collectivités territoriales, 

intercommunalités 

  Entreprises publiques locales 

  Acteurs privés : professionnels 
de l’immobilier, investisseurs, 
industriels, aménageurs….

CONTACTS

  Urbanistes 

  Géographes

  Architectes

  Paysagistes

  Ingénieurs

  Ecologues

  Juristes

  Géomaticiens

  Graphistes

  Communicants

MÉTIERS

CLIENTS

CITADIA

260, rue Faubourg Saint-Martin
75010 PARIS

01 53 46 65 05
contact@citadia.com
www.citadia.com



CEI est une société spécialisée dans l’expertise, l’évaluation et la stratégie 
immobilière.  Référencée auprès d’acteurs publics et privés majeurs, 
elle propose à ses clients des prestations d’expertises immobilières, 
de valorisation et de gestion de patrimoines immobiliers, d’assistance 
à la renégociation de baux ou à des procédures d’expropriation. 
CEI intervient sur l’ensemble du territoire national, aussi bien sur de 
l’immobilier tertiaire, commercial, résidentiel, que sur des terrains à bâtir, 
des lotissements ou des biens atypiques comme les cinémas, les hôtels 
et hôpitaux. Les fondateurs de CEI sont experts MRICS et experts près 
la Cour d’Appel de Paris et les cours administratives d’appel de Paris et 
Versailles 

  Expertise et évaluation 

immobilière 

> Expertises en valeur vénale 
> Expertises en valeur locative 
>  Indemnités d’éviction et 

d’expropriation 
>  Évaluation des fonds de commerce 

et droit au bail 
>  Valeurs immobilières de parts  

de société 

  Conseil immobilier 

>  Contentieux et précontentieux 
d’urbanisme, fiscaux et de fixation 
de valeurs 

> Asset management 
> Plans de financement  
>  Évaluation de préjudices immobiliers 

et économiques

  Assistance à maîtrise d’ouvrage 

d’opérations immobilières 

> Appui commercial 
> Appui financier 
>  Appui technique, architectural  

et définition de programmes 
> Appui juridique
>  Montages juridiques  

et administratifs
> Organisation d’appels d’offres
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CEI

43, avenue Marceau  
75116 PARIS 

01 56 89 32 96
contact@ceimmo.fr
www.ceimmo.fr

  Grands opérateurs publics :  
Société du Grand Paris, Autorité 
des Marchés Financiers, 
France Domaine, EPADESA, 
établissements publics fonciers, 
Caisse des Dépôts  
et Consignations, Ministère  
des Finances…

  Collectivités territoriales :   

Ville de Paris, Ville de Nanterre, 
Ville de Rennes, Ville de Royan…

  Bailleurs sociaux,  hôpitaux, 

universités

  Sociétés privées :  utilisateurs, 
investisseurs institutionnels, 
foncières, banques, compagnies 
d’assurances, caisses de 
retraites, grands groupes  
de distribution…

  Particuliers et investisseurs 

immobiliers, administrateurs 

de biens

CLIENTS

Ville de Paris, Ville de Nanterre,
Ville de Rennes, Ville de Royan…

Particuliers et investisseurs

immobiliers, administrateurs 

de biens

CONTACTS

CEI est « Regulated by RICS » depuis 2011  

et signataire de la charte de l’expertise de 2017



AATIKO CONSEILS

4 Rue Pasteur,  
69007 Lyon

04 78 08 99 68
communication@aatiko.fr
www.aatiko.fr

  Bailleurs sociaux  :  ESH, OPH 
et SEM

  Associations de bailleurs : 

associations locales, USH

  Acteurs nationaux ou locaux 

des politiques de l’habitat :  

Ministères, DREAL, DDT et 
DDCS, Conseil Départemental, 
fédérations d’élus, Foncière 
Logement, ACSE, collectivités, 
collecteurs 1% ...

Aatiko est le partenaire des professionnels du logement social :

CLIENTS

Logement, ACSE, collectivités, 
collecteurs 1% ...

CONTACTS

Distinction Les Échos  

« Champions de la croissance 2017 »

Aatiko Conseils intervient de manière quasi exclusive pour les acteurs du 
logement social en France. La société met en œuvre des approches à la 
fois originales, innovantes et opérationnelles. Elle intervient historiquement 
sur les domaines traditionnels du conseil en management (stratégie, 
organisation, système d’information) et a progressivement développé 
une expertise métiers forte : mise en conformité réglementaire, gestion 
patrimoniale, achats, marketing de l’habitat, certification qualité, … Aatiko 
Conseils est depuis 2011 gestionnaire du Système National d’Enregistrement 
de la demande de logement social (SNE) dans 39 départements.

  Stratégie : projet d’entreprise, mutuali-
sation ou rapprochement d’organismes, 
plan stratégique de patrimoine, plan de 
développement … 

  Organisation : refonte de processus, 
lean management, conduite du chan-
gement, qualité de service, gestion de la 
proximité, lutte contre la vacance …

  Système d’information : schéma di-
recteur informatique, virage numérique, CdC 
et choix de solutions, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, BIM / maquette numérique …

  Expertise  de gestion patrimo-

niale :  stratégie amiante, propreté des 
parties communes, optimisation des 
charges, entretien du patrimoine, infor-
matisation du patrimoine

  Expertise achats : amoa achats pres-
tation de nettoyage, Système d’infor-
mation, diagnostics réglementaires

  Expertise de gestion immobilière : 
syndic, vente, régularisation des charges, 
recouvrement des impayés  

  Marketing de l’habitat  : étude de 
marché, stratégie seniors, commerces en 
pied d’immeuble, habitat en zone rurale …

  Certification qualité : quali’hlm, 
qualibail

  Projets sociaux : politique des loyers, 
politique de peuplement, concertation, 
projets de site 

  Expertise opérationnelle de ges-

tion du Système national d’enregistre-
ment de la demande de logement social
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SPALLIAN

5 rue Abel
75012 Paris

01 58 39 39 99
contact@spallian.com
www.spallian.com

  Collectivités et 

services publics,

  Banques et 

assurances, 

  Energie,

  Transport, 

  Asset manager.

CLIENTS

PARTENAIRES 

CONTACTS

SCET, Colas, Indigo, Eiffage Energie, Meridiam, Transdev, SMACL 
Assurances, Risk&Co, Siaci Saint Honoré 

Société notée 5 étoiles « Early metrics »

5 prix d’innovation : PWC awards big data 2014 - Fête des ser-

vices 2015 - Plug and play San Francisco 2016 - Futur en Seine prix 

de l’intérêt général 2016 - BFM Business awards des services 2017.

Entreprise leader dans l’analyse de données, Spallian accompagne 
depuis plus de 18 ans ses clients dans la collecte, le traitement et 
l’analyse de l’information stratégique. La société propose une gamme 
de solutions innovantes, performantes et sécurisées qui permettent 
d’explorer le Big Data pour n’en retenir que l’information immédiatement 
utile à la prise de décision. 

   Générer de la Smart Data 
Le Big Data est devenu un matériau 
pour construire de nouvelles stratégies. 
Spallian exploite ces données en les 
structurant et les rendant utiles aux 

projets et prises de décision. 

   Encadrer la Smart Data 
Spallian garantit un encadrement 
juridique, logique ou physique de 
la Smart Data, et propose un cadre 
de confiance numérique dans 
l’exploitation de ces données.

   Exploiter la Smart Data

L’intelligence, la robustesse et la 
simplicité de ses solutions software lui 
permettent de visualiser les données 
stratégiques et d’accompagner ses 
clients dans leur interprétation à 
l’aide de : 

>  Application de gestion de 
l’information

> Tableaux de bord d’aide à la décision

>  Logiciel de projection cartographique 
des données
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Avec ses filiales et partenaires, 

le Groupe SCET 

met ses 500 collaborateurs 

au service de tous les acteurs 

des territoires, métropolitains 

et ultra-marins. 0
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CONNECTONS NOS TALENTS


