
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.

La Scet, société de conseil et d’accompagnement de projets, avec plus

de soixante-cinq ans d’expérience dans l’aménagement et l’organisation

des territoires, est particulièrement impliquée auprès des collectivités,

des entreprises publiques locales, de l’État et de ses agences.

Afin d’accompagner tous ces acteurs dans leurs enjeux d’attractivité et

d’adaptation aux transitions et crises globales, la SCET mobilise

d’importantes capacités de conseil et d’ingénierie sur des sujets liés à la

revitalisation commerciale, le renouvellement urbain, la stratégie

patrimoniale, l’habitat, l’efficacité énergétique ou encore le tourisme et la

culture.

A toutes les échelles, tant dans les centres des villes moyennes et

petites, en bordure de zone rurale, que dans les quartiers en

renouvellement ou au niveau des métropoles, la SCET propose une

palette d’expertises étendue alliée à une compétence d’ensemblier.

Elle maitrise ainsi toute la chaîne d’appui des projets d’aménagement,

d’immobilier et d’exploitation, depuis la conception, la programmation, le

montage juridique et l’ingénierie financière à la planification

opérationnelle.

Figure de proue d’un archipel de filiales spécialistes des problématiques

de développement territorial, la SCET a construit et anime un vaste

Réseau d’entreprises publiques locales, de bailleurs sociaux et

d’Etablissements publics avec lesquels elle capitalise les expertises et les

méthodes afin de mieux servir les projets des acteurs de l’écosystème

territorial.

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.

Représentante de la SCET, 

Présidente de CEI

Président directeur général de la SCET 

Depuis 1932, Urbanisme est le creuset d’une réflexion

permanente et de discussions fécondes sur les enjeux sociaux,

culturels, territoriaux de la production urbaine. La revue a

traversé les époques en réaffirmant constamment l’originalité

de sa ligne éditoriale et la qualité de ses contenus, par le

dialogue entre chercheurs, opérateurs et décideurs, avec des

regards pluriels. En 2020, Urbanisme a rejoint le périmètre

d’activité de la SCET.


