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DES EXPERIENCES ET DES EXPERTISES AU 

SERVICE D’UN LOGEMENT SOCIAL RENOUVELE 

Aatiko Conseils 
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Nos domaines d’intervention 

• Conseil opérationnel et stratégique 

• Formation métiers 

Notre fonctionnement 

✓ Compétent 

✓ Efficace 

✓ Réactif 

✓ Disponible 

✓ Pertinent 

✓ Dynamique 

Nos clients 

• Bailleurs sociaux  
ESH, OPH et SEM de gestion 

• Association et regroupement de bailleurs 
Associations locales, USH, AORIF 

• Acteurs nationaux ou locaux des politiques 
de l’habitat 
Ministères, DREAL, DDT et DDCS 

* Extrait des résultats des enquêtes de satisfaction 

menées en fin de chacune de nos missions 

Nos chiffres clés 

• 20 femmes et hommes expérimentés, attachés à 

vous délivrer une réelle valeur ajoutée 

• 642 projets menés partout en France  

(au 1er avril 2019) 

Nous privilégions un fonctionnement interne horizon-

tal et transparent, laissant la place aux initiatives de 

chacun et favorisant le collectif 

Nous  poursuivons notre développement aux côtés 

des acteurs et institutions du logement social et 

accompagné et au service des politiques publiques, 

avec deux convictions fortes, réaffirmées en ces 

temps de transformation : 

– Nous n’avons pas le monopole des idées : notre 

rôle est avant tout de faciliter leur émergence et 

leur partage en mobilisant un réseau de parte-

naires divers et innovants, 

– L’approche purement économique de la perfor-

mance ne suffit plus, il est nécessaire de question-

ner la création de valeur sur le territoire et d’aider 

les acteurs du logement social à inscrire toujours 

plus leurs actions dans les dynamiques locales.  

Notre approche 

Nos clients qualifient notre  

cabinet * 

Aatiko Conseils 

Le partenaire des professionnels du logement social et accompagné 



Retrouvez nos 35 accompagnements et nos billets d’humeur sur www.aatiko.fr 

Nos expertises en réponse à vos enjeux 

QUALITE DE SERVICE 
Quali’hlm, Qualibail III 

AATIKO  

CONSEILS 

au cœur de 

 vos enjeux 

ACHAT 
Stratégie d’achats, 

achat groupé, AMO  

COMMERCIALISATION,  

PROXIMITE,  RELATION CLIENT 
Positionnement, coûts et bonnes 

pratiques 

VIRAGE NUMERIQUE 
BIM, mutualisation/fusion des SI, 

schéma directeur 

PATRIMOINE 
Du PSP dynamique au projet de 

site  

STRATEGIE / ANTICIPATION 

Projet d’entreprise, diversification 

MANAGEMENT 

Conduite du changement,  

coaching 

MUTUALISATION 
GIE, SAC, 

fusion, stratégie de groupe 

GESTION DE DISPOSITIFS 

PARTAGES 

Système national d’enregistre-

ment (46 départements), 

PackMobilité Ile-de-France 

(Echanger Habiter et Protocole 

Mutations) 

 

PERFORMANCE FINANCIERE 

Optimisation des actifs, évalua-

tion d’impacts, contrôle interne 



 

4 rue Pasteur 

69007 Lyon 

Tel : 04 78 08 99 68 

 

www.aatiko.fr 

communication@aatiko.fr 
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Erwan 

e.kergommeaux@aatiko.fr  

Qualité de service et relation client  

Julien 

j.theoleyre@aatiko.fr  

Rapprochement des organisations, coach  

(en formation) 

Tristan 

t.canat@aatiko.fr  

Stratégie de regroupement, gestion de proximité  

Audrey 

a.salgues@aatiko.fr  

Commercialisation, peuplement et innovation 

Carl 
c.abboud@aatiko.fr 

Stratégie achat, marchés et veille réglementaire  

Sylvain 

s.taif@aatiko.fr  

Politique patrimoniale, CUS,  analyse de 

données et diagnostic territorial  

Marine 

m.coulmeau@aatiko.fr  

Projet d’entreprise, gestion locative 

Gestion de dispositif (SNE, PackMobilité) 

Une équipe à votre disposition 

Les 8 consultants les plus expérimentés 

(4 à 20 ans d’expérience dans le secteur parmi une 

équipe de 20 collaborateurs). 

Pierre-Louis 

pl.roussel@aatiko.fr 

Tel : 06 15 50 33 39 
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