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Responsables de l’habitat 
et du logement

d’une Agglomération,
d’un EPCI ou d’une commune



Responsable de l’habitat au sein d’une 
collectivité locale, une Agglomération, un EPCI :
Affiliam Extand négocie pour vous les emprises foncières disponibles et crée le 
meilleur montage d’opération en optimisant les délais.

 L’acte de construire est une part déterminante de 
la mission des SEM ou des grands promoteurs pour 
répondre à une demande de logement très diverse 
(du logement social à la résidence de standing). 

 Affiliam Extand établit un dialogue compétitif 
entre partenaires et collectivités locales, assurant 
une production d’habitat locatif neuf de qualité à 
moindre coût et dans des délais fortement raccour-
cis (18/24 mois au lieu de 36/48 mois).
Sur les recommandations de la collectivité locale, 
nous conduisons le promoteur à s’inscrire au plus 
près de la programmation et des prix plafond fixés.

 L’Etat incite les collectivités à accroître le nombre 
de logements locatifs sans augmentation de l’enve-
loppe financière. Pour absorber cet écart et par des 
évaluations détaillées très en amont, nous obtenons 
d’importants gisements d’économies sur les fonds 
publics, notamment sur les coûts de construction et 
d’aménagement et de transactions. 

 Avec l'appui d'Affiliam Extand, les collectivités 
sont à l’initiative du partage des emprises foncières 
privées, aux conditions du marché avec les promo-
teurs, au lieu de subir les inconvénients inhérents au 
principe de la VEFA en bloc. 

 La méthode s’appuie d’abord sur une révision 
des techniques de développement en exploitant 
mieux les possibilités du cadre juridique et adminis-
tratif, puis une conception technique et financière 
fondée sur un travail collaboratif transparent.

 Depuis sa création en 1999, de nombreuses 
collectivités, opérateurs 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.

 Affiliam Extand est le rouage sur lequel vous 
pouvez vous appuyer pour faciliter cette mutation.

• Détecter des emprises foncières

• Évaluer la faisabilité technique/financière

• Documenter la prise de décision

• Négocier des situations bloquées

• Créer une relation de confiance
 entre les partenaires

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

• Identifier et activer des financements 
 publics disponibles 

• Allier la qualité à la réduction des coûts

• Veiller à la bonne communication
 autour du projet

• Assurer un bon reporting

• Planifier et veiller au respect
 des délais et des procédures

Gérez le développement du locatif neuf sur le foncier 
privé de votre territoire au plus près du PLH.
Nous sélectionnons ensemble parmi les opérateurs intervenant sur votre territoire 
celui qui apporte la réponse la plus appropriée aux exigences du PLH et aux contraintes 
économiques du marché foncier.

Dotez vos futurs ensembles locatifs de locaux et 
services à valeur ajoutée sans coût pour la collectivité.
À partir de 3000 m2 de SAP, nous intégrons fréquemment aux projets des locaux 
collectifs pouvant accueillir des services tels que crêches parentales, coworking, 
services aux personnes dépendantes… qui représentent autant d’économies pour le 
budget de fonctionnement de la commune, l’EPCI.



2017 - Villabe - Ile de France
156 logements en requalification d’un site industriel

2016 - Marseille - PACA
56 logements en Maîtrise d’Oeuvre

2017 - Marseille 5e (13)
54 logements en AMO Développement

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

2017 - Ile de France
135 logements avec résidence seniors

54 logements personnels administratifs

2005 - Paris 13
18 logements - AMO Développement 
ESH Paris et sa région - Elie-Michel Fernandez Architecte
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Pierre-Jacques JONATHAN
Mob. 06 87 74 46 72

pierre-jacques.jonathan@affiliam-extand.com

EXTAND

Ile-de-France / Rhône-Alpes-Auvergne
5, rue de Castiglione  75001 Paris

Tél. 01 53 45 27 20

Provence-Alpes-Côte d’Azur / Corse / Occitanie
136, boulevard Boisson 13004 Marseille

Tél. 04 65 57 17 34

www.affiliam-extand.com




