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 DEPUIS 2010 
 DES EXPERIENCES ET DES EXPERTISES AU SERVICE D’UN  
 LOGEMENT SOCIAL RENOUVELE  

UNE EQUIPE DE 20 PERSONNES 
PARTOUT EN FRANCE 

Répartition géographique de nos interventions 

UNE SOCIETE DU GROUPE  



NOS DERNIERES EXPERTISES AUTOUR DE LA REFORME DU LOGEMENT 

01 

MUTUALISER 
ses activités et se rappro-
cher d’autres organismes 

Fusion, acquisition,  
regroupement, SA de Coor-

dination, GIE...  

02 

SE DIVERSIFIER 
et optimiser la gestion de 

ses actifs  

Accession et ventes hlm, 
logements intermédiaires, 
foyers, Ehpad, stationne-

ment... 

03 

GAGNER 
en performance  
opérationnelle 

 
Externalisation, digitalisa-

tion, achats, vacance/
impayés/charges... 

Contexte 

Dynamiques en cours 

Réorganiser en profondeur 
le tissu des organismes 
HLM pour aller vers des 
groupes chapeautant les 
fonctions supports mais 
ne remettant pas en ques-
tion le lien au territoire et 
les missions de proximité 

Elargir la palette de com-
pétences et de missions  
pour aller vers la diversifi-
cation de ses activités et 
une meilleure exploitation 
de ses actifs (hors locatif 
social) 

Dégager de nouvelles 
marges de manœuvre fi-
nancières : à court-terme 
par des optimisations fi-
nancières et organisation-
nelles ; à moyen-terme par 
des investissements ci-
blés et au ROI maitrisé 

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. 

Après les nombreux débats de ces derniers mois, vifs et passion-
nés, 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 (RLS), 
 
Le 05 avril, la présentation du projet de loi ELAN en Conseil des 
Ministres, suivie par la signature d’un protocole d’accord entre 
l’Etat et l’USH sur la mise en œuvre de la loi ELAN, 
 
Le 12 juin, le vote en première lecture du projet de loi ELAN fixant 
un seuil de regroupement des bailleurs sociaux à 15.000 logements 
ou facilitant les ventes hlm. 

04 

REFONDRE 
sa politique patrimoniale 

et énergétique 
 

PSP dynamique, perfor-
mance énergétique du 
bâti , optimisation des 

montages... 

Nos réponses 

Dynamiser les politiques 
patrimoniales (pour aug-
menter les ventes, faciliter 
la circulation des capitaux 
et simplifier le cadre juri-
dique des constructions) 



AATIKO  
CONSEILS 

au cœur  
de vos enjeux 

LOI ELAN 
Stratégie de regroupe-

ment, décryptage et 
sensibilisation, préfigu-

ration d’une SAC   

QUALITE DE SERVICE 
Quali’hlm, Qualibail III 

ANTICIPATION 
Innovation/R&D, coopération / mutualisation, fusion 

ACHAT 
Diagnostics techniques et  

marchés travaux 

PERFORMANCE  
METIERS 

Positionnement,  
coûts et bonnes pratiques 

VIRAGE NUMERIQUE 
BIM, Mobilité,  

Mutualisation des SI 

PATRIMOINE 
Du PSP dynamique à la 

punaise de lit 

MANAGEMENT 
Encadrement intermédiaire, 

conduite du changement 

GESTION SNE 

PERFORMANCE  
FINANCIERE 

Optimisation des actifs, 
bilan d’exploitation 

Retrouvez nos 35 accompagnements sur www.aatiko.fr 

QUELQUES MISSIONS RECENTES 

LOI ELAN—CONFIDENTIEL 
1er semestre 2018 
 
- Etude de faisabilité financière pour 
la fusion de deux OPH 
- Accompagnement juridique et orga-
nisationnel à la fusion d’un OPH Inter-
communal et d’un OPH départemen-
tal 
- Sensibilisation de plusieurs Conseils 
d’Administration aux possibilités et 
modalités de regroupement (dont 
SAC) 

NOS EXPERTISES 

LOGIDÔME 
1er semestre 2018 
 
Préparation et animation d’un sé-
minaire collaboratif consacré à la 
performance opérationnelle et la 
création de valeur 

DOMANYS 
1er semestre 2018 
 
Audit interne en vue du passage à 
Qualibail 3.0  

SEINE SAINT DENIS HABITAT 
1er semestre 2018 

Audit et modernisation du proces-
sus de commande en agence à tra-
vers une réflexion sur l’ensemble 
des outils (rédaction administrative 
et technique du BPU, appropriation 
du SI, délégation aux agents, suivi 
des prestataires, contrôle interne…) 

BREST METROPOLE HABITAT 
2016 à 2018 

Accompagnement à l’élaboration 
puis à l’animation de la stratégie 
d’entreprise dans le cadre d’une 
démarche RSE  et d’une mise en 
place d’un management par projet, 
décliné pour les 10 ans à venir 

RESEAU CANOPEE 
1er semestre 2018 

- Construction de la feuille de route 
numérique des 4 OPH membres du 
réseau Canopée 
- Co-animation du séminaire numé-
rique du réseau 



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

Audrey  
SALGUES de GENIES 
Politique de peuple-
ment et innovation 
 

Julien  
THEOLEYRE 
Politique  
patrimoniale et de 
loyers 

Tristan  
CANAT 
Stratégie achat et 
gestion de  
proximité 

Sylvain 
TAIF 
Analyse de données 
et diagnostic  
territorial 

Carl 
ABBOUD 
Marchés et veille  
réglementaire 

Erwan 
de KERGOMMEAUX 
Qualité de service 
et relation client 

Marine 
COULMEAU 
Projet d’entreprise 
et gestion du SNE 

UNE EQUIPE D’EXPERTS A VOTRE DISPOSITION 

Pierre–Louis  
ROUSSEL 
Digitalisation, BIM, 
et veille  
applicative 

 
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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