ÉLUS ET CADRES
TERRITORIAUX
GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER, EN FAIRE UN ATOUT
POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT

OPTIMUM
Expertise Immobilière
ÆÆ Les

contraintes financières auxquelles vous devez faire face aujourd’hui, ne laissent
pas d’autre choix que d’innover, ainsi l’identification et l’affectation des patrimoines
est devenu un enjeu important dans la mise en œuvre de la politique territoriale
des collectivités. Vous souhaitez identifier les scenarii d’évolution de son utilisation
et mener les actions cohérentes avec votre politique de territoire permettant son
optimisation.

ÆÆ Les sociétés Optimum Expertise Immobilière et Décision Publique, spécialisées dans le

conseil et l’expertise auprès des collectivités vous apportent leur appui à la definition
et a la réalisation des actions contribuant à l’optimisation de votre patrimoine.

www.optimum-ei.fr
www.decisionpublique.fr

4 bis Allée du Bâtiment 35000 Rennes • tél. 02.99.87.01.34 • contact@decisionpublique.fr
62 rue Saint Maur 76000 Rouen • tél. 07.88.69.31.26 • contact@optimum-ei.fr

VOS ENJEUX

NOTRE DÉMARCHE

Améliorer l’utilisation de votre patrimoine

Accessible et sur mesure

ÆÆ Générer de nouveaux revenus,

ÆÆ Identifier et qualifier votre patrimoine,
ÆÆ Faire le lien entre vos projets de
développement et la qualification de votre
patrimoine,

ÆÆ Avoir une vision globale du patrimoine,
ÆÆ Disposer de leviers pour votre
développement

ÆÆ Vous proposer des scenarii afin de faciliter
vos prises de décisions.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
15 années dédiées au secteur public,
permettant de mobiliser des expertises complémentaires

ÆÆ Expertise en évaluation immobilière,
ÆÆ Projets de développement territoriaux,
ÆÆ Expertise dans la conduite des politiques publiques.

FUSIONS, EXTENSIONS, COMMUNES NOUVELLES, ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS

Découvrez également nos accompagnements

TIMUM
ertise Immobilière
ÆÆ Accompagnement foncier

ÆÆ Projet de territoire

Un accompagnement de bout en bout ou à la carte, selon vos besoins !
www.decisionpublique.fr

mmobilière

@

62 rue Saint Maur
76000 ROUEN
contact@optimum-ei.fr
Arthur de Tarade : 07.88.69.31.26

@

4 bis Allée du Bâtiment Immeuble Le Corail
35000 RENNES
contact@decisionpublique.fr
Alex Lepriol : 06.67.58.88.59

