Coordonner et animer l’ensemble des acteurs à l’acte
de construire pour répondre aux objectifs de nos clients
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L’EXPERTISE CITALLIOS :
- Mobiliser tous les acteurs à l’acte
de construire dans un souci constant
de qualité et de pérennité des ouvrages
- Développer tout type de projet de
construction en s’adaptant aux
nouveaux besoins des habitants
- Garantir la continuité de
fonctionnement d’un service public en
période de travaux
-  Accompagner et informer les habitants
à chaque étape du projet

Quels sont les enjeux de
la construction de logements
et d’équipements publics
en Île-de-France dans les années
à venir ?
Antoine Brillaud : nos clients, les collectivités
et les bailleurs, sont confrontés à des enjeux
complexes, ceux de devoir agir face au manque
crucial de logements et de conduire la réalisation
d’équipements publics correspondant aux besoins
des habitants. Nous sommes aux côtés de ces
collectivités et de ces bailleurs qui souhaitent
réaliser des opérations de construction, et nous
leur proposons un accompagnement sur-mesure
pour la mise en œuvre de projets en adéquation
à leurs problématiques.
Afin de les accompagner au mieux, notre
principal enjeu est celui de la qualité. Qualité
de l’accompagnement, du suivi des projets, de
la relation avec l’ensemble des parties prenantes
à chaque phase de l’opération, pour atteindre
les objectifs fixés et aboutir à un ouvrage de qualité.
Egalement, nous proposons à nos clients un
système de management intégré qui s’inscrit dans
une démarche responsable. Le développement
durable est aujourd’hui un enjeu incontournable
de nos projets, et nous nous devons de participer
à la construction de la « Ville Durable » de demain.

NANTERRE, UNIVERSITÉ DE PARIS OUEST NANTERRE LA DÉFENSE
Un futur bâtiment inscrit dans une démarche environnementale ambitieuse qui accueillera
les principaux pôles administratifs et d’enseignements liés à la formation continue
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SAINT-CYR-L’ÉCOLE,
RÉSIDENCE VICTOR-BASCH
Ensemble immobilier en ossature bois qui
s’inscrit dans le cadre d’une démarche
environnementale - labélisation BBC Effinergie

Comment les équipes CITALLIOS
accompagnent-elles
ces projets de construction
sur le terrain ?
Antoine Brillaud : notre leitmotiv, respecter
le programme, la qualité architecturale et
environnementale, le budget et les délais.

CLICHY, RUE DU DOCTEUR ROUX
Construction d’un immeuble de 47 logements
locatif sociaux.
Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA)

SURESNES, RÉSIDENCE CHARLESTON

Nos équipes projets ont plusieurs missions :
une mission de chef d’orchestre afin
d’assurer le déroulement opérationnel et
de coordonner l’ensemble des partenaires
mobilisés (architectes, bureaux d’étude,
entreprise de travaux…) ; elles doivent veiller
au bon déroulement des différentes phases
de l’opération : montage, choix des équipes
de maîtrise d’œuvre et des autres prestataires
d’étude, obtention des autorisations
administratives, mise en concurrence,
suivi des travaux, de la livraison, de la mise
en service et de la gestion du parfait
achèvement de l’opération. Parallèlement,
elles organisent des instances de
gouvernance avec les maîtres d’ouvrage et
partenaires concernés permettant les prises
de décision nécessaires à l’avancée du projet ;
elles ont aussi une mission de concertation
et d’accompagnement des riverains, grâce
à des opérations et outils de communication
(plaquettes informatives, réunions publiques
et thématiques, palissades de chantiers
informatives…) mis en place avec
le service de la communication, lorsque
le projet le nécessite.
En résumé, notre proximité et notre
disponibilité auprès de l’ensemble des
acteurs du projet font notre force et notre
différence. Au sein de CITALLIOS, nous
pensons que notre mission est une véritable
aventure humaine.
Notre but, faire en sorte que toutes les
parties prenantes d’une opération travaillent
main dans la main au service d’un bailleur,
d’une collectivité, du citoyen…

Redonner vie et intégrer un cœur d’îlot dans son
environnement avec la construction d’un ensemble
immobilier mixte composé de logements sociaux,
d’une pension de famille, et de locaux d’artisanat d’art.
Contrat de Promotion Immobilière (CPI)

ANTONY, CINÉMA « LE SÉLECT »
ET LA LUDOTHÈQUE
La construction d’un équipement culturel innovant
au cœur d’un site bâtit complexe et dense

MONTROUGE, LE BEFFROI
CENTRE CULTUREL
ET DES CONGRÈS
Un bâtiment emblématique de qualité
architecturale préservée dont les espaces
intérieurs ont été requalifiés témoignant
des ambitions culturelles de la Ville

LE PLESSIS-BOUCHARD,
LOGEMENTS SOCIAUX
Construction pour l’OPIEVOY de 20 pavillons individuels
et 34 logements collectifs énergétiquement performants.
Un projet certifié Habitat & Environnement BBC

MALAKOFF, BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE RENÉ-DESCARTES

CITALLIOS est née

Mettre en valeur et préserver un site classé tout en
améliorant le confort de travail des utilisateurs

de la fusion de 4 SEM
des Hauts-de-Seine et
des Yvelines en septembre
2016, qu’est ce que cette
GUYANCOURT, LYCÉE D’HÔTELLERIE
ET DE TOURISME
Restructuration d’ensemble en Haute Qualité Environnementale
en site occupé, pour en améliorer la fonctionnalité, l’image et
la visibilité au sein de la ville nouvelle

SAINT GERMAIN EN LAYE,
LYCÉE JEAN-BAPTISTE POQUELIN
Restructuration patrimoniale visant l’amélioration
de la fonctionnalité générale de l’équipement

ANTONY, QUARTIER DU NOYER DORÉ,
COMPLEXE SPORTIF ERIC TABARLY
Les aménagements périphériques inscrits dans le
prolongement du parc urbain visent à redonner une place
importante à la qualité du paysage (conception/réalisation).
Equipement HQE

LES MUREAUX, PÔLE EDUCATIF MOLIÈRE

fusion va apporter
à votre métier ?
Antoine Brillaud : cette fusion permet
la mise en commun du savoir-faire
et des expertises de 4 SEM.
L’envergure de la Société et la hauteur
de nos fonds propres nous permettent,
au sein de la Direction immobilier
& construction, de poursuivre le
développement de projets « Immobilier ».
Dans le cadre de ces opérations propres
(CPI, VEFA…), nous faisons preuve d’une
totale maîtrise des risques,
c’est pour cela que nos équipes engagent
dans un premier temps la totalité des
expertises administratives, juridiques,
financières et techniques nécessaires
à leurs réalisations.
Une fois ces étapes préalables réalisées,
nous mettons au service du projet,
notre professionnalisme pour garantir
un résultat répondant aux enjeux
architecturaux et environnementaux
du territoire, tout en maîtrisant l’ensemble
des aspects contractuels, budgétaires
et de planning.

CITALLIOS est née le 7 septembre 2016 du
regroupement des 4 sociétés d’économie mixte
d’aménagement (SEM92 – Yvelines Aménagement –
Semercli – SARRY 78), chacune ayant développé des
compétences complémentaires.
Ce regroupement de talents constitue une force
de frappe unique en Île-de-France et permet à
CITALLIOS de proposer à ses partenaires et clients
une palette de services exhaustive - études et
innovation, aménagement urbain, quartiers anciens
& habitat privé, renouvellement urbain, immobilier
& construction, action foncière, développement
économique - avec pour objectif de développer
des solutions innovantes en partenariat avec
l’ensemble des acteurs de l’urbain : acteurs publics
et opérateurs / investisseurs / propriétaires
institutionnels ou privés.

Un équipement ambitieux, accueillant un établissement
scolaire et des espaces protégés d’animation sociale et
culturelle ouverts au public
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Directeur immobilier & construction

+33 (0)1 41 37 12 43
a.brillaud@citallios.fr

Les Portes de l’Arche
65 rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex
www.citallios.fr
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