
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Nanterre, le 29 juin 2020  

 

 CITALLIOS ancre sa raison d’être dans son identité 

CITALLIOS est la première société d’économie mixte, et l’une des premières entreprises publiques, à 
s’être formellement dotée d’une raison d’être fin 2019. Lors de l’Assemblée générale du 25 juin 2020, 
les actionnaires ont voté pour l’inscrire dans les statuts de l’entreprise.  

 

Face aux défis posés par les transitions démographique, numérique et environnementale, CITALLIOS 
affirme son ambition au service des territoires et de ses parties prenantes :  

“Imaginer et construire un cadre de vie humain, sobre, durable, en assemblant les contributions 
nécessaires à la transformation des villes et des territoires avec tous et pour tous”. 

Pour Maurice Sissoko, Directeur général de CITALLIOS : « avec cette raison d’être et son inscription 
dans les statuts de CITALLIOS, nous faisons le choix de nous engager dans la durée aux côtés des 
collectivités et des opérateurs fonciers publics et privés, en agissant pour l’intérêt de tous dans le cadre 
d’une offre de solutions larges et agiles. Notre modèle, l’économie mixte, nous permet de conjuguer au 
mieux l’intérêt commun et la performance financière, avec une contribution dépassant la seule mesure 
économique. Notre raison d’être constitue la colonne vertébrale de notre stratégie opérationnelle ». 

 

La raison d’être de CITALLIOS, construite grâce à l’implication de l’ensemble de ses parties prenantes 
(administrateurs et collaborateurs) fin 2019, s’incarne au travers de quatre axes majeurs constituant 
la feuille de route de CITALLIOS pour les quatre prochaines années : 

• Aménager et construire la ville de manière responsable ; 
• Renforcer et élargir l’offre de solutions aux élus et décideurs publics et privés ; 
• Imaginer les villes et territoires du futur ; 
• Être performant sur les dimensions financières et extra-financières (sociale, sociétale, et 

environnementale). 
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Pour plus d’informations : www.citallios.fr 
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