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NOS DERNIERES EXPERTISES AUTOUR DE LA REFORME DU LOGEMENT
Contexte
Après les nombreux débats de ces derniers mois, vifs et passionnés, ces dernières semaines ont été marquées par
Le 31 décembre,
la publication au JO de la Loi de Finances 2018 actant la baisse
progressive des APL et des loyers
Le 28 février, le dépôt du projet de loi ELAN au Conseil d’Etat fixant
notamment un seuil de regroupement des bailleurs
Le 05 avril, la présentation du projet de loi ELAN en Conseil des
Ministres, fixant notamment un seuil de regroupement des bailleurs sociaux à 15.000 logements… immédiatement suivie par
la signature d’un protocole d’accord entre l’Etat et l’USH sur la mise
en œuvre de la loi ELAN
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Nos réponses
Nous avons développé, en collaboration avec l’archipel des expertises de la SCET, des offres spécifiques répondant
aux 4 grands défis posés par la future Loi Logement.
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Retrouvez nos 35 accompagnements sur www.aatiko.fr

ACHAT

Diagnostics techniques et
marchés travaux

UNE EQUIPE D’EXPERTS A VOTRE DISPOSITION

Fanny
BARRAL
Efficience
organisationnelle
et marketing de
l’habitat

Pierre–Louis
ROUSSEL
Digitalisation, BIM,
et veille
applicative

Audrey
SALGUES de GENIES
Politique de peuplement et innovation

Julien
THEOLEYRE
Politique
patrimoniale et de
loyers

Carl
ABBOUD
Marchés et veille
réglementaire

Erwan
de KERGOMMEAUX
Qualité de service
et relation client

Sylvain
TAIF
Analyse de données
et diagnostic
territorial

Tristan
CANAT
Stratégie achat et
gestion de
proximité

Marine
COULMEAU
Projet d’entreprise
et gestion du SNE

ET TOUTES LES AUTRES EXPERTISES
D’UN GROUPE AU SERVICE DES TERRITOIRES

Depuis le 04 juillet 2017, Aatiko Conseils fait partie de l’archipel d’expertise de la SCET, aux côtés de CEI, société
de conseils et d’évaluations immobilières, du groupe Citadia, référence du conseil en urbanisme et en
aménagement et Spallian, partenaire et un des leaders français dans le domaine des data analytics.
Aatiko enrichit ainsi ses expertises au service des bailleurs sociaux et renforce son positionnement de cabinet au
service du développement des territoires et de l’intérêt général.
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