GRAND PARIS HABITAT

UNE OFFRE ET DES
PARTENARIATS
À VOTRE SERVICE
Des solutions sur mesure pour accompagner
la mise en œuvre de votre politique de l’habitat
Opérateur dédié à la production de logements et
à la revalorisation du patrimoine sur le territoire
du Grand Paris, Grand Paris Habitat participe
activement à la construction du logement et de la
ville de demain en s’appuyant sur les partenariats
qu’il noue avec les principaux acteurs opérationnels
et innovants du Grand Paris.
Définition des besoins, réalisation concrète des projets
d’habitat, gestion au quotidien et sur le long terme des
résidences : Grand Paris Habitat vous accompagne en
mobilisant son réseau d’acteurs pluridisciplinaires et
en vous proposant une offre de services complète et
nouvelle, ainsi qu’une capacité d’expertise et d’ingénierie
consolidée.

Une offre
complète
Une expertise
Un réseau

Les collectivités peuvent
signer avec Grand Paris
Habitat des conventions de
partenariat et formaliser
l’offre de services qu’il met à
leur disposition.
Ces conventions sur mesure
reflètent les engagements
respectifs pris par les deux
parties afin de concourir
à l’atteinte des objectifs
fixés pour le territoire et
sa politique en matière
d’habitat.

S’appuyant sur l’offre immobilière globale du groupe SNI, Grand Paris Habitat contribue à l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques de l’habitat. Son action à vos côtés se décline en trois axes majeurs :

Mobiliser un réseau d’acteurs clés pour co-construire la ville de demain

Mettre à contribution son expertise et son expérience
sur des problématiques spécifiques
Grand Paris Habitat dispose d’une capacité d’ingénierie et d’expertise
importante et peut proposer un appui :
dans l’identification des besoins en matière de type de produits à
développer : logement locatif intermédiaire notamment ;
en matière d’habitat en difficulté ;
en matière de requalification des quartiers dégradés ;
en matière d’innovations, services et nouveaux usages.
Grand Paris Habitat s’engage dans la durée - via ses entités OSICA, EFIDIS
et la SNI Île-de-France - pour vous accompagner sur la valorisation du
patrimoine existant et en matière de gestion locative.
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S O G A RIS

Proposer une offre diversifiée en faveur des
parcours résidentiels et de la mixité sociale
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Grand Paris Habitat est un interlocuteur unique qui, en
s’appuyant sur l’offre globale du groupe SNI et en particulier
celle de ses entités adhérentes, est en mesure d’apporter des
solutions d’habitat multiples et de répondre aux attentes
de publics divers, ainsi qu’aux objectifs de construction du
parcours résidentiel et de diversification de l’habitat.
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À travers ces partenariats, Grand
Paris Habitat apporte sa pierre à
l’édifice de la Smart City et contribue
ainsi à co-construire une ville
durable, facile à vivre, inclusive
et connectée, aux côtés d’acteurs
aux savoir-faire complémentaires et
innovants en termes d’intelligence
urbaine.
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Afin de contribuer au succès du
Grand Paris du logement et répondre
aux enjeux de la ville de demain,
Grand Paris Habitat construit
autour de lui un écosystème
d’acteurs pluridisciplinaires clés
sur ce territoire, dans l’objectif de
proposer une offre urbaine globale :
habitat, mobilité, environnement,
aménagement urbain, logistique
urbaine, services aux locataires…
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Un réseau

