Responsables d’opérations

en Sociétés d’Économie Mixtes
et grands promoteurs

Boostez votre production
d’immeubles en locatif libre,
intermédiaire ou social.

Pierre-Jacques Jonathan
Expert en Maîtrise d’Ouvrage Directe

Responsables d’opérations en Société d’Économie
Mixte et grands promoteurs :

Affiliam Extand identifie pour vous les emprises foncières disponibles, les programmations locales et crée le meilleur montage d’opération en optimisant les délais.

Détectez les offres foncières qui représentent une
réelle opportunité.

Filtrez les projets sur les critères prioritaires : constructibilité, réelle motivation du cédant,
coût d’aménagement, avis de la collectivité locale, etc. Apportez ainsi les réponses les plus
appropriées aux exigences du PLH et aux contraintes économiques du marché foncier.

Établissez immédiatement une relation directe avec
les propriétaires et les décideurs opérationnels de la
collectivité locale.
Affiliam Extand négocie pour vous les assises
foncières propres à développer votre production
d’habitat locatif de qualité à moindre coût et dans
des délais fortement raccourcis en raison d’une
préparation administrative et technique poussée.

Avec l'appui d'Affiliam Extand, les grands
promoteurs et les SEM bénéficient des meilleures
emprises foncières privées aux conditions du
marché, en associant dès le départ le meilleur
bailleur pour la partie VEFA en bloc du programme.

Au fait des orientations réelles de la collectivité
territoriale, nous aidons le promoteur à s’inscrire
rapidement dans la programmation locale.

La méthode s’appuie en premier lieu sur une
révision des techniques de développement en
exploitant mieux les possibilités du cadre juridique
et administratif, puis une conception technique et
financière fondée sur un travail collaboratif transparent (dossiers ”full BIM”, reporting régulier, etc.).

L’Etat incite les collectivités à accroître le nombre
de logements locatifs et la mixité sociale sans pour
autant augmenter l’enveloppe financière.
Pour conserver un avantage compétitif sur la
concurrence et palier à cet écart, nous identifions
avec vous les gisements d’économies possibles sur
les coûts de construction, d’aménagement et de
transactions. Cela, par des évaluations documentées et détaillées très en amont.

• Détecter des emprises foncières
• Évaluer la faisabilité technique/financière
• Documenter la prise de décision

Depuis sa création en 1999, de nombreux
promoteurs, collectivités et bailleurs sociaux ont
déjà bénéficié de l’effet d’accélération produit par
l’expertise d’Affiliam Extand sur des programmes
typiquement dimensionnés de 30 à 300 logements
locatifs. Des produits résidentiels attractifs associés
au meilleur de l’habitat social locatif.

• Identifier et activer des financements
publics disponibles
• Allier la qualité à la réduction des coûts

• Négocier des situations bloquées

• Veiller à la bonne communication
autour du projet

• Créer une relation de confiance
entre les partenaires

• Assurer un bon reporting

• Concevoir des montages d’opérations
pérennes (budget et simulations détaillés et à jour)

• Planifier et veiller au respect
des délais et des procédures

OUTAREX/VALERO GADAN ARCHITECTES

2017 - Villabe - Ile de France
156 logements en requalification d’un site industriel
2017 - Ile de France
135 logements avec résidence seniors
54 logements personnels administratifs

2016 - Marseille - PACA
56 logements en Maîtrise d’Oeuvre
2017 - Marseille 5e (13)
54 logements en AMO Développement

2005 - Paris 13
18 logements - AMO Développement

ESH Paris et sa région - Elie-Michel Fernandez Architecte

2002/2017 - Ile de France, Paris, Grand Lyon, Seynod, Annemasse, Pays de Gex
Nice Métropole, Marseille tous arrondissements,
Plusieurs milliers de logements au service de la Maîtrise d’Ouvrage Directe
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5, rue de Castiglione 75001 Paris
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Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse / Occitanie
136, boulevard Boisson 13004 Marseille
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