
Aatiko Conseils 
Depuis 2010, des expériences et des expertises 

au service d’un logement renouvelé 

Retrouvez nos billets d’humeur sur aatiko.fr 



• Conseil opérationnel et stratégique 
• Accompagnement à la mise en oeuvre 
• Gestion de dispositifs partagés 
• Formation métiers 

  

Notre fonctionnement 

Compétent 

Efficace 

Réactif 

Disponible 

• 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 
• Acteurs du logement d’insertion 

* Extrait des résultats des enquêtes de satisfaction menées 

en fin de chacune de nos missions 

Nos chiffres clés 

Nous privilégions un fonctionnement interne hori-

zontal et transparent, laissant la place aux initia-

tives 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 ques-

tionner 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 

780 

365 

20 
femmes et hommes expérimentés, 

attachés à vous délivrer une réelle 

valeur ajoutée 

projets menés depuis 2010, partout en 

France  

clients acteurs de l’immobilier 

Nos clients 

Nos domaines d’intervention 

Pertinent 

Dynamique 

Le partenaire des professionnels du logement social et accompagné 



CONSEIL STRATEGIQUE ET ORGANI-

SATIONNEL 

• Regroupement et mutualisation  
• Plan d’évolution stratégique, projet 

d’entreprise et PSP 
• Réflexions organisationnelles  
• Modernisation des métiers et Lean  
• Stratégie numérique et BIM  
• ... 

ACCOMPAGNEMENT A LA MISE 

EN OEUVRE 

• Coaching et conduite du change-
ment,  

• AMO achat et SI 
• Process métiers 
• Quali’hlm, Qualibail III 
• ... 

GESTION DE DISPOSITIFS                

PARTAGES 

• Système National d’Enregistre-
ment 

• Plateforme Echanger Habiter 
• Protocole mutation Ile de France 
 
Accompagnement des utilisateurs et 
contrôles de la qualité  

Un facilitateur, pour vos réflexions stratégiques jusqu’à la gestion quotidienne 

Pierre-Louis 
Digitalisation, BIM                   
et autres projets SI 
06 15 50 33 39 
pl.roussel@aatiko.fr  

Erwan 

Qualité de service et           
relation client 
e.kergommeaux@aatiko.fr  

Julien               

Rapprochement des or-

ganisations, coach  

(en formation) 

j.theoleyre@aatiko.fr 

Notre équipe à votre disposition 

Faciliter la définition et la déclinaison de la raison d’être des acteurs du logement social et accompagné, 
au service d’une création durable de liens et de valeurs sur un territoire 

Tristan   

Stratégie de regroupe-

ment,  

gestion de proximité  

t.canat@aatiko.fr  

Carl 

Stratégie achat, mar-
chés et veille réglemen-
taire  
c.abboud@aatiko.fr  

Léonore 

Stratégie patrimoniale 
et PSP 
l.garagnon@aatiko.fr  

Stratégie financière, PMT et 
gestion de la dette, système 
d’information 

g.castaing@aatiko.fr 

Aatiko Conseils 
Le partenaire des professionnels du logement social et accompagné 

Grégoire 

mailto:e.kergommeaux@aatiko.fr


Le Dauphiné Part-Dieu 

78 rue de la Villette 

69003 Lyon 

Tel : 04 26 78 71 71 

Email : communication@aatiko.fr 

 


