
Contacts :
Fanny LAPERRIERE I  +33 (0)4 37 72 43 12 I  +33 (0)7 84 38 84 01 I  fanny.laperriere@egis.fr
Thierry LACROIX I  +33 (0)4 37 72 34 30 I  thierry.lacroix@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

Dans un contexte de raréfaction des terrains disponibles, la requalification des 
friches urbaines est devenue un enjeu primordial. La transition écologique nécessite 
de repenser leurs usages. Ces sites délaissés représentent un enjeu fort pour les 
pouvoirs publics qui investissent durablement pour y insuffler une nouvelle énergie. 
Les propriétaires et usagers y perçoivent aussi de nouvelles possibilités. 

Ces actifs ne répondent toutefois plus aux usages urbains actuels. Pollués, isolés, 
déqualifiés, leur potentiel est souvent entravé par des problématiques qui leur sont 
propres. Les dynamiques divergent notamment entre métropoles actives et les 
villes en perte de vitesse. Grâce aux expertises complémentaires de nos équipes, Le 
Conseil by Egis a développé une approche singulière adaptable à ces divers contextes 
territoriaux.

SÉCURISER LA FIABILITÉ
DU PROJET ET CRÉER
DE LA VALEUR
;  Mutabilité foncière
;  Positionnement marketing et de marché
;  Tests opérateurs
;  Intégration des contraintes et enjeux 

urbains, architecturaux, paysagers et 
environnementaux (pollution)

Nous intervenons sur toute la chaine de valorisation et sur tout type de friches (industrielles, commerciales, 
militaires, administratives, hospitalières, agricoles) au travers d’études d’opportunité, de faisabilité ; 
d’assistance aux montages juridique et financier, à la négociation inter-acteurs et à la conduite de 
consultations ; de la création d’outils dédiés. Notre action : une méthodologie répondant aux attentes 
de votre projet et aux spécificités du site et du territoire.

DÉTAILLER LE CONTENU
PROGRAMMATIQUE
;  Mix programmatique et produits prioritaires
;  Approche multi-dimensionnelle et spatiale
;  Scénarii contrastés et visuels

RENDRE LE PROJET OPÉRATIONNEL
;  Équilibre financier
;  Montage opérationnel et phasage
;  Consultations d’opérateurs
;  Procédures règlementaires
;  Stratégie foncière

ACCOMPAGNER LES PROCESSUS 
DE CONCERTATION & PARTICIPATION

VALORISATION
DE SITES

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS



www.egis.fr

Valorisation d’un ancien site industriel 
EQIOM - Dannes Camiers

Valorisation du site 
du Fort de Genas

Reconversion de la Friche
de la Méditerranéenne

Reconversion de l’hôpital
Sainte-Marie

Valorisation de parcelles
à vocation résidentielle Valorisation d’anciennes tanneries

Consultation d’opérateurs
pour la valorisation de foncier

Valorisation du site de l’hôpital nord

Valorisation des friches des ZA

Valorisation et cession
d’actifs immobiliers de l’APHM

Banque des Territoires / EQIOM - Dannes Camiers
Accompagnement à la valorisation et au redéploiement 
d’un site à vocation industrielle (ancienne cimenterie & carrière)

EPORA - Lyon
Réalisation d’une expertise juridique, 
technique et financière du projet Fort de Genas

Phénix SAS - Agde - Étude d’opportunité 

Ville de Crest
Potentiel de reconversion et organisation d’un AAP
pour la cession de l’hôpital Sainte-Marie

Institut Gustave Roussy - Paris
AMO pour la valorisation des fonciers à céder

EPF PACA - Barjols
Valorisation du site des anciennes tanneries Blanc et Fassy

Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph - Paris - Mission d’assistance
pour la définition et la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale

CHU Amiens Picardie
Mission d’assistance générale dans l’accompagnement du CHU Amiens 
picardie pour la cession de ses actifs immobiliers

Clermont Auverge Métropole - Étude sur les friches industrielles 
et la reconversion du foncier en zones d’activités économiques

APHM - Marseille - Prestation de conseil et d’assistance pour la valorisation 
et la cession des biens immobiliers des domaines publics et prives de l’APHM
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