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ADEQUATION

L’INVENTION

EN UN CLIN D’ŒIL

D’UN MÉTIER

// CHIFFRES CLÉS

103

COLLABORATEURS
AU 1ER JANVIER 2021

130

SOCIÉTÉS PARTENAIRES
AUX CÔTÉS D’ADEQUATION
DANS LE CADRE
DE SES ACTIVITÉS

Parce que les évolutions sociétales et
technologiques interagissent avec les
lieux de vie, de travail et de consommation des f rançais, parce que le développement des territoires suppose innovation
et anticipation, les acteurs des marchés
de l’imm obilier, du fon cier et de la
construction connaissent une période
de grandes mutations où foisonnent les
questionnements comme les opportunités. S’en saisir demande de plus en plus
d’acuité.

900

CLIENTS ACTIFS

3 750

MISSIONS D’ÉTUDES
ET DE CONSEIL EN 2020

24 000

ÉTUDES EN LIGNE
EN 2020

D e p u i s 1 9 9 2 , l a s o c i é té A D E Q UAT I O N
observe, analyse et étudie les marchés
immobiliers résidentiels en France. Elle aide
les acteurs de la f ilière à mieux comprendre
leurs marchés et leurs enjeux, pour y
développer les meilleurs projets et déf inir les
stratégies les plus eff icaces. Une expertise
au long cours qui en a fait un acteur réputé
et incontournable.
Dans cet objectif, ADEQUATION réunit
un triptyque singulier d’activités : data,
études, conseil. Trois métiers guidés
par un principe d’hybridation adressé
à l’ensemble des acteurs de la f ilière :
promoteurs, investisseurs, institutionnels, collectivités territoriales, bailleurs.

70

AIRES DE MARCHÉS COUVERTES
PAR NOS OBSERVATOIRES IMMOBILIERS

7

IMPLANTATIONS RÉGIONALES :
LYON, PARIS, MONTPELLIER, NANTES,
BORDEAUX, NICE ET LILLE
SOCIÉTÉ CRÉÉE EN

1992
9 559 000€

Adossée à un solide ancrage territorial (sept
implantations régionales), ADEQUATION
maille l’ensemble du territoire national et
s’est dessinée une place de leader qui agit
quotidiennement pour sécuriser, accompagner et anticiper la réussite des projets et
des stratégies, en réponse aux contraintes
et aux opportunités d’un marché immobilier en pleine mutation.

DE C.A. EN 2020,
SOIT + DE 14 % DE CROISSANCE
PAR RAPPORT À 2019
INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE :

79/100
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En 1992, le marché de l’immobilier
résidentiel ne dispose d’aucun outil précis
agrégeant les données de marché, que
ce soit à l’échelle locale ou nationale. À
l’instar de Nielsen dans la grande distribution, les fondateurs d’ADEQUATION
décident de créer un référentiel data utile
à toute la f ilière immobilière.
Dans un premier temps, la collecte et la
structuration de données commerciales
alimentent un observatoire de la promotion
immobilière qui, rapidement, débordera de
son territoire d’origine, la région lyonnaise.
Le deuxième étage de la fusée se construit
autour d’une activité d’études pointues
consolidées par le croisement de données
et d’enquêtes de terrain. Les années 2000
verront se développer la couverture territoriale des observatoires immobiliers pilotés
par ADEQUATION. Aujourd‘hui, ADEQUATION couvre la totalité du territoire national.

Cette culture du « temps d’avance » revendiquée par les dirigeants d’ADEQUATION
anime aussi le vivier de compétences qui
compose l’entreprise. L’innovation concerne
l’ensemble des experts qui oeuvrent sans
cesse à l’évolution de leur métier.
La stratégie d’innovation d’ADEQUATION
s’adapte avec agilité et réactivité pour
être au plus près des besoins et des
enjeux de ses clients. Cela permet de
suggérer des scénarios inédits, ajoutant
ainsi à la « bonne » donnée le « bon »
conseil.

De quoi
prendre
la bonne
décision

Puis en 2010, alors même que le terme de
PropTech fait son apparition, ADEQUATION
se saisit de la puissance déployée par les
outils digitaux pour les intégrer dans des
applicatifs dynamiques au service de sa
compréhension d’un marché de plus en
plus complexe.
Car le trio à la tête d’ADEQUATION – Arnaud
Anjoras, le visionnaire, Laurent Escobar, le
développeur, et Xavier Longin, le gestionnaire –, partage, chacun dans leur métier, un
credo commun : « Ne jamais se contenter
de ce que l’on sait bien faire ».
Un principe qu’illustre l’évolution de la
branche « data » qui a su enraciner le
digital au cœur de l’off re et l’adapter en
temps réel aux mouvements du marché.
Un des enjeux essentiels de cette
expertise et de sa digitalisation réside
dans la construction de standards
partagés capables de fonder un système
de références certif iées innervant les
outils de représentation, de communication et de dialogue entre les acteurs des
projets menés par ADEQUATION.

©Visuel Tag Mx, Pexels
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EN 8 POINTS CLEFS

01.

ADEQUATION se différencie
sur la création de valeur
autour de la donnée
au service de la filière
immobilière

03.

ADEQUATION développe
des offres hybrides
adaptées aux nouveaux
enjeux de ses clients

04.

05.

ADEQUATION optimise
l’utilisation des outils digitaux
dont la convergence vise
la création de standards
partagés

ADEQUATION a un réel
atout avec la data récoltée
via ses observatoires
et ses études adossés
à un solide ancrage territorial

07.

ADEQUATION
se met en posture
de procéder
différemment,
chaque fois
que la possibilité
en est offer te

02.

ADEQUATION fédère
un écosystème
de clients, par tenaires
et consultants

06.

ADEQUATION s’allie
à d’autres partenaires pour
à la fois éclairer le marché
et renforcer les exper tises
de chacun

08.

ADEQUATION contribue
à des réflexions de fond à l’instar
de nombreuses publications
et de son engagement au sein
de plusieurs réseaux
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ADEQUATION

CRÉATEUR DE VALEUR ET D’INNOVATION
SUR LE MARCHÉ IMMOBILIER

«

ADEQUATION observe la totalité du marché de la promotion immobilière
sur l’ensemble du territoire français et a développé une forte polarité
sur les questions résidentielles. Nous souhaitons répondre tant aux évolutions
de marché qu’à celles des manières de vivre et de travailler. C’est pour cela
que nous sommes très sensibles à tout ce qui relève du lien fort qui existe entre
les enjeux sociétaux et la transformation progressive des solutions immobilières.
Arnaud Anjoras, Président d’ADEQUATION

Si l’open data et la big data se sont
développées, on sait chez ADEQUATION que
disposer de données est une chose, savoir
les valoriser en est une autre.
L a d o n n é e b r u te e s t a b o n d a n te m a i s
ADEQUATION sait depuis longtemps la
qualif ier, la croiser avec d’autres jeux de
données, l’enrichir avec des études et
des enquêtes de terrain af in de la rendre
adéquate à une demande intuitu personae.
L’art en somme de passer du brut à la
granularité, de la donnée généraliste au sur
mesure stratégique.

On le sait, l’heure est à l’incertitude et les
marchés immobiliers n’échappent pas à
l’air du temps. Conf rontés aux mutations
sociétales, environnementales et réglementaires, et face à la nécessaire réactivité de la prise de décision, les acteurs de
l’immobilier recherchent des partenaires
aguerris, capables de leur proposer des
outils sur m esure af in d’anticiper les
usages, d’accompagner leurs projets et de
sécuriser les analyses.
D e p u i s p rè s d e 3 0 a n s , A D E Q UAT I O N
observe, analyse et étudie les marchés
i m m o b i l i e r s ré s i d e n t i e l s e n Fra n ce e t
permet aux professionnels de l’immobilier, privés comme publics, de développer
les meilleurs projets et stratégies. Dans
cet objectif, ADEQUATION s’appuie sur un
triptyque formé par la data, les études et le
conseil, soient trois métiers qui s’hybrident :
les données sécurisent l’information sur
les marchés ; les études accompagnent la
réflexion et la décision ; le conseil permet
d’anticiper les stratégies les plus adaptées
contribuant au succès des projets.

Dès sa création en 1992, ADEQUATION
met en place le FIL (Flash Info Logement),
premier outil d’analyse de la conjoncture
du marché des logements libres neufs.
Et dès 2010, en pionnier, elle digitalise ses
solutions d’étude des marchés et de la
concurrence en créant e-focus, la première
application en ligne mise à disposition des
professionnels.
Ainsi, la dimension digitale est partie
intégrante de l’off re d’ADEQUATION et la
convergence des outils vise la création de
standards partagés par tous les acteurs.

Par le développement progressif d’observatoires immobiliers locaux de la promotion
immobilière - à Lyon, puis à Nice, Toulouse,
Bordeaux et aujourd’hui dans toute la
France - ADEQUATION a acquis une réputation nationale d’expert de la production
des données immobilières. Cet ancrage
territorial a fédéré un écosystème partenarial d’une très grande f idélité.

En combinant son expertise de la data,
des études et du conseil, et en analysant
f inement les dynamiques de la totalité
du marché f rançais, ADEQUATION s’est
dessinée une place unique qui ouvre des
perspectives sur les opportunités du
marché immobilier.
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«

Pourriez-vous expliquer quel rapport le groupe ADEQUATION
entretient-il avec les clients, de même quelle est votre
approche des ressources humaines au sein de la structure ?

TROIS
QUESTIONS
À:

ARNAUD ANJORAS,
LAURENT ESCOBAR
ET XAVIER LONGIN

Vous êtes à l’origine
de la création d’ADEQUATION
en 1992 : pourriez-vous expliquer
quelles ont été les évolutions
et quels en sont les ancrages
fondamentaux vous guidant toujours
aujourd’hui ?

«
© Aurélien Audy

Dès la création d’ADEQUATION, nous avions fait le choix de fournir de la data
la plus complète, précise et fraîche, sur un marché immobilier résidentiel où
il n’y en avait pas. Elle est toujours un enjeu et nous continuons à la renforcer
et à l’ouvrir.
Aujourd’hui, nous souhaitons répondre aux évolutions de marché et à celles
des besoins des clients et des usagers, à savoir les clients de nos clients.
Et puis les gestes professionnels changent avec les apports de la
digitalisation : les nouveaux modes de management, l’évolution des fonctions
au sein des métiers exercés par les acteurs de la profession, la collaboration
entre les acteurs… sont autant de défis à relever pour continuer de participer
à la création de valeur. Il va donc sans dire que nous sommes très sensibles à
tout ce qui relève des évolutions sociétales.
La résonance que nous travaillons entre nos trois métiers - data, études,
conseil - a pour objectif d’amener chacun d’entre eux à un niveau de
contribution le plus en phase avec les questions du moment, aussi
développons-nous beaucoup de recherches prospectives. Nous nous
intéressons aux nouveaux territoires, aux nouvelles manières de concevoir
les projets, nous questionnons le rapport à l’accession, à la possession…
Nous nous sommes par exemple beaucoup investis sur les montages
dissociants tels que les organismes fonciers solidaires (OFS) et le bail réel
solidaire (BRS).

Arnaud Anjoras, Président d’ADEQUATION
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«
© Aurélien Audy

ADEQUATION accorde une place majeure au client et a développé une forte capacité
d’adaptabilité pour travailler avec tous les acteurs qu'ils soient aménageurs,
collectivités, Etat, promoteurs ou bailleurs, et pour arriver à les faire travailler
ensemble lorsque cela s’avère nécessaire et possible. Il faut en tout cas comprendre
comment ils fonctionnent. Pour cela, nous écoutons d’abord le client afin d’évaluer
quels sont ses besoins avec l’objectif de les accompagner au mieux, grâce à notre
connaissance et notre expertise du marché. Notre emprise territoriale est très
appréciée de nos clients : elle permet de développer des relations de confiance
directes, indispensables dans l’univers du conseil. La volonté des deux fondateurs
- celle de toujours évoluer, de ne jamais se contenter de ce que l’on sait bien faire
- a toujours été ancrée et elle l’est encore. La passion, l'engagement animent les
collaborateurs d'ADEQUATION qui possèdent de réelles perspectives d'évolution.
Ainsi, nous sommes heureux de continuer l’aventure ADEQUATION et d’y impliquer
nos collaborateurs.

Xavier Longin, Directeur général

Pourriez-vous expliquer la résonance entre la data, les études et le conseil
et à qui vos savoir-faire sont-ils destinés ?
territoires et d’une grande diversité de cas d’usage.
Notre métier de conseil est particulièrement reconnu
dans l’accompagnement opérationnel des projets
fonciers, d’aménagement et d’immobiliers complexes,
tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Nous intervenons également en conseil stratégique à
haute valeur ajoutée, visant à augmenter les chances
de réussite de nos clients dans le développement d’une
nouvelle activité ou l’implantation sur un nouveau
territoire. Notre expertise d’analyste est également
sollicitée pour alimenter des scénarios prospectifs ;
l’avenir des marchés immobiliers n’est pas déterminé,
c’est l’addition des stratégies d’acteurs qui contribue
à les écrire. Aider à les décrypter, c’est donner un
temps d’avance à ceux que nous conseillons.

«

Nous travaillons pour des clients B2B : promoteurs
immobiliers, bailleurs sociaux et institutionnels,
collectivités, aménageurs, propriétaires ou opérateurs
fonciers.
Nous nous attachons à nourrir leurs stratégies en
éclairant la conjoncture et la prospective des marchés
immobiliers, en particulier dans le domaine résidentiel.
Nous inscrivons au mieux leurs projets immobiliers en
réponse aux attentes et aux budgets de la demande, et
en regard du contexte concurrentiel.
Pour ce faire, ADEQUATION a spécifiquement créé et
met à jour au quotidien la base nationale de données
immobilières de suivi de la commercialisation des
programmes de logements neufs ; nos systèmes
d’informations sont également organisés pour mettre
en perspective les données produites par d’autres
acteurs, les interopérer les unes avec les autres, dès
lors qu’elles sont géoréférencées, et construire des
indicateurs clés d’aide à l’évaluation et la décision.
Ces données nourrissent également notre métier
d’étude ; leur précision est une valeur ajoutée qui aide
nos consultants à accompagner les opérateurs dans
l’optimisation de la programmation et la sécurisation
de leurs projets. Matérialisé par nos 7 implantations
locales, notre ancrage régional permet de faire
bénéficier à nos clients de notre connaissance fine des

Laurent Escobar, Directeur général
adjoint, en charge du développement
des activités nouvelles, du marketing
et de la communication
©Rambaud/andia.f r
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ADEQUATION

JEUX D’ACTEURS

au service des principaux opérateurs de l’immobilier
résidentiel.

Un écosystème large et nourri
de partenaires et de clients
Avec sa longue expérience du marché de la production de logements neufs, ayant étudié un à un des
milliers de projets immobiliers, ADEQUATION se
mesure ces dernières années, à un univers en pleine
recomposition où se multiplient des acteurs aux
logiques différentes. La f inesse, la réactivité, les
capacités d’analyse et de synthèse n’en sont donc
que plus stratégiques.
Essentielle à la connaissance d’un système de plus
en plus ouvert, sa maîtrise de la digitalisation des
outils est d’autant plus eff iciente qu’ADEQUATION
a su garantir ses savoir-faire par un ample écosystème partenarial rassemblant institutions publiques,
organismes spécialisés, experts d’un métier, d’un
territoire, relais académiques ou médiatiques ; un
réseau construit de longue date et qui ne cesse de
s’étoffer.
La flexibilité de ce réseau stimule l’exploration des
possibles ouvrant la voie à un processus dynamique
d’innovation, terreau de solutions hybrides, originales
et créatrices de valeur.
En trente années d’existence, ADEQUATION a accompagné plusieurs milliers de clients, toujours avec le
même engagement : ADEQUATION travaille pour des
clients B2B de l’ensemble de la chaîne de valeur
de l’immobilier f rançais, qu’ils soient promoteurs,
bailleurs sociaux et institutionnels, collectivités,
aménageurs, propriétaires ou opérateurs fonciers,
et également pour l’État et encore les institutions
f inancières, investisseurs, industriels, énergéticiens…
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ADEQUATION

ADEQUATION est un des membres fondateurs du Construct Lab, association créée en
2018 ; elle réunit 70 acteurs de la construction
autour de l’objectif commun de stimuler
l'innovation collective de la f ilière, en
facilitant la co-création de startups au
sein de Build'Up et en organisant Build
Forward, évènement qui interroge chaque
année la place de la f ilière dans le monde
de demain.

s’engage et contribue aux
réseaux qui partagent
innovation et connaissance.
ADEQUATION accompagne les fédérations ou
organisations professionnelles (FPI, UNAM,
USH…) dans le suivi de la conjoncture et
l’analyse de leurs marchés ; ses consultants
sont régulièrement invités en tant qu’experts
dans des colloques et des journées d’étude,
en régions et au niveau national : Réseau
National des Aménageurs (RNA), Assises
Nationales du Foncier et des Territoires
(ANFT), Entretiens de l’Aménagement, Forum
des Projets Urbains (FPU)...

ADEQUATION co-anime au sein de l’IEIF,
Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière,
un Lab dédié à l’immobilier résidentiel.
Rassemblant à la fois des investisseurs institutionnels, des promoteurs et des acteurs
du logement social, ce Lab se veut un lieu
d’échanges et de réflexions transverses
autour de deux thématiques : Quel logement
demain ? Quelle place pour les investisseurs
institutionnels dans la détention et le f inancement du logement ?

ADEQUATION est, depuis son origine, un des
partenaires donateurs du LIFTI, Laboratoire d’Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes, fonds de dotation
créé en 2016 qui s’attache à traiter de la
question foncière dans toute sa diversité
en constituant sur l’ensemble du territoire
national un lieu d’échanges, de diagnostics
et de propositions partagés par un réseau
de plus de 300 personnes ; Laurent Escobar
y anime notamment le comité de projet
“Organiser la data du foncier” qui a été l’un
des interlocuteurs privilégiés de la Direction
générale des f inances publiques pour l’ouverture en 2019 du f ichier DVF, des demandes
de valeur foncière.

ADEQUATION a créé en 2020 A D' L A B ,
e s pa c e d e r é f l ex i o n s e t d ’é c h a n g e s
ouverts à tous ; lieu privilégié de rencontres
- physiques ou virtuelles - de publications
et d’interactions entre acteurs et experts,
appor tant des éclairages nouveaux qui
enrichissent leurs savoir-faire et expertises
mutuelles.
Autant d’informations qui nourrissent déjà de
nombreux articles de fond sur la plateforme
media d’ADEQUATION et dans la presse : Le
Monde, Business Immo, Cadre de Ville, AEF
Info, Etudes Foncières, Réflexions Immobilières, Politique du Logement, etc.
11

//
© The lazy artist gallery, Pexels

En parallèle, il est envisagé davantage de
ventes en bloc à destination des institutionnels, tant grâce à une attractivité locative
retrouvée - et moins risquée en regard des
autres segments immobiliers tels que le
tertiaire ou le secteur commercial - que
grâce aux dispositifs spécif iques, type LLI,
lesquels répondent à de forts besoins en
logements tout en améliorant la rentabilité
locative et patrimoniale.

© David Mcbee, Pexels

Un regard porté sur la géographie a pour
p e r s p e c t i ve u n re g a i n d ’a c t i v i té d a n s
les villes moyennes où se dessinent de
véritables besoins locaux - en accession
comme en location - ainsi que la possibilité
d’une meilleure sécurisation des opérations avec les ventes en bloc auprès des
institutionnels mobilisés, notamment à
travers le plan Action Cœur de Ville.
Les projections sur l’année 2022 pointent
également l’opportunité d’une part de
marché signif icative pour les montages
dissociants de type BRS, la flexi-propriété ou encore le co-investissement.
L’ensemble de ces montages off re l’avantage
de baisser la charge du logement pour les
ménages au niveau de leur loyer, tout en
leur permettant de capitaliser leur épargne
dans les droits réels.

ACTUALITÉS
DU MARCHÉ

ET PROSPECTIVES 2022
Déjà perceptible en 2019, la crise liée
à une pénurie structurelle de l’off re
s’est accélérée en 2020 sous l’effet du
conf inement et des reconf igurations
politiques faisant suite aux élections
municipales. Cette même année, les taux
d’intérêt s’avéraient encore bas, mais
s’accompagnaient d’un accès à l’argent
plus diff icile, tandis qu’un achat massif
de logements en bloc était principalement mené par CDC Habitat et In’li
Ile-de-France.

À l’horizon 2022, se prof ile la présence
sur le marché d’un plus grand nombre de
produits gérés : résidences pour étudiants,
pour les séniors ou établissements de type
EHPAD, répondent à des besoins structurels
et sociétaux, et concernent des territoires qui
ne sont pas limités aux zones tendues des
métropoles. Ces établissements suscitent
par ailleurs un réel intérêt de la part des
investisseurs, notamment en raison de leur
perspective probante de rentabilité.

En 2021, la reprise partielle de l’activité de
vente au détail et des résidences services,
ainsi que le retour à la normale des marchés
de la vente en bloc, laissent envisager un
volume global en diminution, baissant à
160 000 logements, au lieu de 190 000 sur
la période 2017 et 2018. À l’intérieur de ce
volume, la part de marché des résidences
services et des blocs en locatif libre et intermédiaire connaît une croissance régulière.
12

Si l’investissement privé des ménages
annonce une baisse en volume, il prend
le chemin d’une diversif ication géographique : plus précisément, il se prof ile à
priori une baisse d’investissement privé dans
les marchés les plus tendus, en raison de
la faiblesse de l’off re à court terme, de prix
de plus en plus élevés et d’une baisse de
rentabilité. Il est alors envisagé plus d’investissement privé sur les zones moins tendues,
celles de type B2, grâce à la généralisation
probable des expérimentations menées en
Bretagne et en appui au plan Action Cœur
de Ville. Enf in, le souhait reste très présent
de pouvoir combiner un mode de vie présentant les avantages de l’habitat dans une
maison, avec la ville dite « du quart d’heure »,
nécessairement dense mais donnant accès
à tous les services.

© David Mcbee, Pexels
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P OUR
L E MÉ T IER
D’É TU D E

MARCHÉ CADRE POUR LA RÉALISATION
D’ÉTUDES DE POSITIONNEMENT
DE PROJETS IMMOBILIERS EN BRS
EN ÎLE-DE-FRANCE POUR

LA COOPÉRATIVE
FONCIÈRE FRANCILIENNE

MARCHÉ CADRE ÉTUDES LLI POUR

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
HABITAT

ÉTUDES DE CAS

CATALOGUE DE 10 RÉFÉRENCES
COMPLÉMENTAIRES

ADEQUATION accompagne la CDC-Habitat et ses f iliales depuis plus
de 15 ans, principalement sur la thématique du développement du
logement locatif intermédiaire, pour lequel nous sommes f iers d’avoir
modestement contribué.
Nous intervenons aussi dans le cadre d’investissements au sein de
résidences services, d’accession abordable et en locatif libre, la revente
de patrimoine et la problématique des copropriétés dégradées. Ce
sont ainsi de nombreuses missions d’étude qui ont été réalisées et
tout particulièrement pendant le plan de relance en 2020 : études de
marché locatives, grilles commerciales, études territoriales, estimation
des valeurs vénales, fourniture de data, missions de conseil…
60 000

•

•

La Coopérative Foncière f rancilienne (CFF),
premier OFS d’Ile-de-France avec près de
700 logements à l’étude ou en développement en BRS (bail réel solidaire) missionne
ADEQUATION depuis 2019 pour la réalisation des études de positionnement de
l’ensemble des projets BRS soumis à son
comité d’engagement mensuel par ses
sociétaires. Dans le cadre de ces études,
ADEQUATION étudie le potentiel de développement de logements en BRS au regard du
marché immobilier local et des capacités
budgétaires des ménages ciblés. Ce travail
permet de valider la programmation, les
prix unitaires et la redevance à pratiquer
pour les logements BRS af in d’adresser
dans les meilleures conditions les ménages
des classes moyennes de chaque territoire,
cœur de cible du BRS.

•

•

•
49 600

50 000

•
40 000
36 400

30 000
24 700

•

28 840

25 770

22 000
19 000

20 000

17 400
15 960

15 760

•

12 880

10 210
10 000

•

0
Locatif libre

Locatif
intermédiaire

Locatif
intermédiaire

2020

Locatif libre

2021

potentiel

Locatif
intermédiaire

•

Locatif libre

cumul

réalisé

14

15
© Cottonbro, Pexels

Étude de faisabilité de la création d'un
nouvel opérateur social à Mayotte pour
ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
Marché cadre pour missions d'appui
à la mise en œuvre opérationnelle
des programmes soutenus par
l'ANRU (AGENCE NATIONALE pour la
RÉNOVATION URBAINE)
Analyse du f inancement de la rénovation
énergétique des bâtiments existants par
la valorisation du foncier et la création du
droit à construire pour l’AGENCE QUALITÉ
CONSTRUCTION
Marché cadre pour accompagnement
de l'ingénierie territoriale soutenant
l'innovation et les smart solutions dans
le cadre du plan Action Cœur de Ville :
accès à l'off re culturelle et de loisirs,
développement du tourisme pour la
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Logements déf iscalisés en Nouvelle Aquitaine : état des lieux, enjeux et
perspectives pour DREAL NOUVELLEAQUITAINE
Retours d'expériences techniques et
économiques sur les coûts de construction
pratiqués dans les opérations de
logements réalisées sur le territoire des EPA
(Etablissements publics d’aménagement)
pour EPAMARNE EPAFRANCE
Examen de la faisabilité d'un Organisme
Fo n c i e r S o l i d a i re e n G u a d e l o u p e e t
assistance à l'établissement du dossier
de demande d'agrément pour l’EPF DE
GUADELOUPE
Marché cadre pour l’élaboration d'études
territoriales des politiques de l'habitat
pour la MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLEPROVENCE
Audit et pistes de développement de
la programmation des quatre ZAC de
la Plaine de l’Ourcq pour S EQ UA N O
AMÉNAGEMENT
Marché cadre pour réalisation de
missions d’ingénierie accompagnant la
Métropole dans la déf inition de projets à
dominante Habitat pour la MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE

P OUR
L E MÉ T IER
DE CO NSEI L

MARCHÉ CADRE POUR LA RÉALISATION
DE MISSION D’ÉTUDES, DE CONSEIL
ET D’EXPERTISE POUR LE SUIVI, L’ÉVOLUTION
ET LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
ET DURABLE DU QUARTIER LYON PART-DIEU
POUR

CONSEIL SUR LES STRATÉGIES FONCIÈRES AUTOUR
DES GARES DU GRAND PARIS EXPRESS CO-FINANCÉES
PAR LA SGP ET L’EPFIF DANS LE CADRE DE

ÉTUDES DE CAS

L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL
DU FONCIER (ORF) EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Observatoire Régional du Foncier analyse les dynamiques
foncières au sein des quartiers de gare du Grand Paris
Express. Quelles stratégies de maîtrise foncière les acteurs
de l’aménagement ont-ils mis en place ? Comment celles-ci
évoluent-elles ? Af in de répondre à ces questions, nous avons
développé un ensemble d’indicateurs uniques pour observer
le comportement des propriétaires fonciers et suivre le mode
opératoire des mutations. Nous constatons une large diversité
des stratégies, selon le type d’acteurs. Si ces quartiers ont été
prospectés par tous à l’annonce du projet, les engagements
sont bien différents. Cela dépend de la capacité à anticiper les
conditions futures de marché comme à intégrer les risques
liés et le temps du portage foncier.

CATALOGUE DE 10 RÉFÉRENCES
COMPLÉMENTAIRES
•

SPL LYON PART-DIEU

Pour habiter Lyon la Part-Dieu, l’équipe de
consultants d’ADEQUATION accompagne
depuis dix ans la SPL Lyon Part-Dieu dans
le cadre de missions de programmation
résidentielle. L’ambition du grand projet
urbain Part-Dieu conduit par l’urbaniste
en chef François Decoster de l’AUC et
son équipe de programmistes, composée
d’EPPC et d’ADEQUATION, réside dans le
déploiement de thématiques durables
dans les projets imm obiliers. En cela,
ADEQUATION contribue à la conception des
séquences urbaines, veille à la conformité
des règles du PLU-H, propose des modes
d’habitat innovants et garants de la mixité
sociale, de la réversibilité des usages et de
la flexibilité du projet à long terme.

•

•

•

•

•

©Urbanics

•

•

•

•

© Laurence Danière- SPL Lyon Part-Dieu
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Mission d'accompagnement de la mise
en place et de l'animation de méthodes
d'évaluation in itinere et ex-post des projets
de renouvellement urbain pour BORDEAUX
MÉTROPOLE
Assistance à l'évaluation des indemnités
versées aux opérateurs pour immobilisation
des hébergements du village des athlètes
et du village des médias livrés en 2024,
et des conditions de leur reconversion en
logements, bureaux et commerces en 2025
pour le COMITÉ D'ORGANISATION DES
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
DE PARIS 2024
Etude préalable à la création de l'Off ice
Fo n c i e r S o l i d a i re d e s Yve l i n e s p o u r l e
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Assistance à l'élaboration du livre blanc en
faveur du développement et du maintien
de l'immobilier productif pour les cinq
territoires de Ville de Paris, Plaine Commune,
Est Ensemble, Grand Paris Sud Est Avenir
et Grand-Orly Seine Bièvre pour EST
ENSEMBLE
Assistance à la programmation urbaine, à
la cession des droits à construire et au suivi
de la commercialisation des logements du
projet d'écoquartier du Fort d'Aubervilliers
pour GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
Assistance au montage, à la programmation
immobilière et à la cession des droits de
construire de logements du projet Grand
Parilly à Vénissieux - 180 000 m² de SDP
pour LEROY MERLIN
M a rc h é c a d re p o u r p a r t i c i p a t i o n à l a
conception et à l’animation de la formation
EcoQuar tiers et m onta ge écon omique
des opérations d'aménagement durable
pour le MINISTÈRE DE LA TRANSITION
É C O L O G I Q U E - D I R E C T I O N H A B I TAT
URBANISME ET PAYSAGES
Assistance à la programmation immobilière
et à l'établissement des bilans de
pré-consultation de l'écoquartier Pirmil
Les Isles sur les communes de Nantes, Rezé
et Bouguenais pour NANTES MÉTROPOLE
AMÉNAGEMENT
Assistance à l'analyse de la valeur foncière
et à la programmation immobilière des
abords du Parc des Princes et du Campus
de Poissy pour PARIS SAINT-GERMAIN
FOOTBALL CLUB
Contributions au modèle économique de
la Foncière de la Ville de Paris pour VILLE
DE PARIS

P OUR
L E MÉ T IER
DE L A DATA

ENQUÊTE ET ANALYSE POUR ÉTAT DES LIEUX EN MATIÈRE DE PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DES LOGEMENTS NEUFS SUR LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE POUR

OLOMA - OBSERVATOIRE DU LOGEMENT
DE LA MÉTROPOLE ATLANTIQUE
L’observatoire du logement neuf de la région
Pays de la Loire OLOMA et NOVABUILD se
sont interrogés sur la montée en puissance et
l’intégration par les opérateurs immobiliers des
nouvelles normes en matière de performance
environnementale des bâtiments de logements
neufs, avec en point d’horizon la future réglementation RE2020. ADEQUATION a déployé
dès 2019 une nouvelle observation spécif ique
sur ce sujet, portant plus particulièrement sur
trois questions clefs, que sont la performance
Energie (E+), la réduction Carbone (C) et l’utilisation des matériaux biosourcés, en particulier
la f ilière bois. Plus de 2 000 logements ont déjà
été qualif iés, dans une première restitution
partagée au cours du premier semestre 2021,
processus qui va se poursuivre avec l’intégration des nouvelles générations d’immeubles
neufs à venir.

MAÎTRISE D’ŒUVRE DE L’OBSERVATOIRE DE LA COMMERCIALISATION
DES LOGEMENTS NEUFS ET RÉNOVÉS DE

MULHOUSE ALSACE AGGLOMÉRATION,
DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE SUIVI DES OPÉRATIONS FUTURES
ET ASSISTANCE À L’ANIMATION DU DISPOSITIF PARTENARIAL
AVEC LES OPÉRATEURS IMMOBILIERS POUR

ÉTUDES DE CAS

CITIVIA SPL
La ville de Mulhouse a constaté en 2015 son fort déf icit de production
de logements collectifs neufs et réhabilités, par rapport à sa périphérie.
Depuis six ans, elle a demandé à son aménageur CITIVIA d’animer avec
le soutien d’ADEQUATION un dispositif partenarial visant à motiver les
promoteurs à réaliser trois à quatre fois plus de projets au centre-ville ;
et de se doter d’un outil de suivi des opérations en cours et de programmation des opérations futures permettant de mesurer et de planif ier
les progrès de sa politique locale de l’habitat. De très bons résultats se
pérennisent depuis trois ans.

Création de la Plateforme
Promotion France par ADEQUATION
Atlanbois Bâtiment B – Architecte Barré Lambot ©Philippe Ruault

Perspective du programme Greenlofts - Ville de Mulhouse

RÉFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES
•

•

•

•
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ADEQUATION a créé en 2019 la Plateforme
Promotion France (PPF) de suivi du marché
de la promotion immobilière en France. Son
caractère inédit positionne ADEQUATION
en pionnière de la donnée. PPF agrège
des données toute France, mises à jour en
continu et interopérables, acquises auprès
de fournisseurs off iciels et référencés,
collectées en ligne auprès de promoteurs
immobiliers, qualif iées et enrichies par
une équipe d’enquêteurs experts, estimées
par des algorithmes, les cas échéants. La
garantie de qualité du sourcing repose
sur l’expertise et le savoir-faire de 30
ans capitalisés au sein d’ADEQUATION et
permet de répondre au plus haut niveau
de qualité des données.

Formalisation d’indicateurs de marché pour
l’évaluation de l’impact de la certif ication
Qualitel sur la commercialisation des
opérations de logements neufs pour
CERQUAL - GROUPE QUALITEL
Assistance à la création de l’observatoire
de la programmation habitat et à
l’organisation du partenariat avec les
opérateurs pour la COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ROISSY PAYS DE
FRANCE
Maîtrise d’œuvre de l’observatoire de la
commercialisation des logements neufs
en Sud Loire et assistance à l’animation
de la Rencontre de l’Observatoire Habitat
de l’Agence d’Urbanisme pour EPURES
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour
l a m i s e e n p l a c e d e l ’o b s e r v a to i r e
métropolitain du logement étudiant
pour MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE

Maîtrise d’œuvre des observatoires
immobiliers par ADEQUATION
ADEQUATION a la maîtrise d’œuvre de
sept observatoires associatifs créés par la
Fédération des Promoteurs Immobiliers
(OLONN - Normandie, OREAL - Bretagne,
OLOMA - Pays de la Loire, OCELOR Centre, OISO - Sud-Ouest, ŒIL- Auvergne
et Observer - Toulouse) et de deux observa to i re s p u b l i c s ( C I TAVI A - Ce n t re e t
Sud-Alsace et Epures - Saint-Etienne).
ADEQUATION leur fournit très régulièrement des statistiques sur l’activité de la
promotion immobilière et de l’individuel
am éna gé qui fa cilitent les études de
marché et les prises de décisions des opérateurs et organismes f inanceurs et aident les
collectivités, aménageurs publics, agences
d’urbanisme, ADIL dans leurs politiques de
l’habitat et la programmation des projets
d’aménagement.
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CONTACTS MÉDIA
Ag e n ce 1 4 Se pte m bre
D avi d D u a r te
0 6 49 3 9 4 0 4 4
dav iddu a r te @1 4 s e p te m b re .com
A D E Q UATI O N
Hé l è n e D u s a nte r
04 72 00 87 87
h .dusa n te r@ a d e q u a t i on- f ra n ce .com
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