Paris, le 28 juin 2017

Acquisition

La SCET majoritaire dans le Groupe CITADIA
La SCET, filiale de la Caisse des Dépôts, annonce une prise de participation majoritaire au
capital du Groupe CITADIA, l’un des principaux référents du conseil en urbanisme et
aménagement du territoire. Elle conforte ainsi son rôle d’acteur majeur au service du
développement territorial.
Fondé par Julien Meyrignac et Julien Bertrand il y a tout juste 20 ans, le Groupe CITADIA (120
collaborateurs) est composé de Citadia Conseil et de ses quatre filiales : Even Conseil, Aire
Publique, Citadia Design et Mercat. Chacune de ces sociétés intervient dans un secteur-clé de
l’aménagement et du développement local : la planification territoriale et réglementaire, la
performance environnementale, la programmation urbaine, le design urbain, la maîtrise d’œuvre
urbaine et paysagère, ainsi que la concertation et la communication publique.
En devenant actionnaire majoritaire (60%) de Citadia Conseil ce 28 juin 2017, la SCET (300
collaborateurs), société de conseil et d’appui aux projets de territoires, renforce substantiellement
sa capacité d’accompagnement des stratégies de développement territorial.
En effet, résolument appuyé par la Caisse des dépôts, ce rapprochement, opéré entre ces deux
acteurs importants du conseil et du montage opérationnel, leur permet de proposer une gamme
très étendue d’expertises complémentaires et intégrées, sur toute la chaîne de l’ingénierie de
projet et de proposer aux territoires une offre globale.
Ce partenariat stratégique s’est noué autour d’une approche partagée, quant aux attentes des
territoires et aux besoins de la sphère publique en général, tout comme des réponses à apporter
aux enjeux et aux défis que font naître les transitions et mutations économiques et
démographiques, écologiques et énergétiques, technologiques et sociales.
Présidé par Stéphane Keïta, le Pdg de la SCET, le Groupe CITADIA continuera d’être dirigé par
Julien Meyrignac, son fondateur historique, et conservera sa marque, ainsi que son organisation,
afin que ses talents et son dynamisme notoires continuent d’irriguer avec succès les projets des
territoires.
A propos de la SCET
La SCET, filiale 100% de la Caisse des dépôts, est une société de conseil et d’appui aux territoires, spécialiste de l’économie mixte
et du développement territorial. Elle accompagne les initiatives locales dans les métiers de l’aménagement, du logement ou de la
gestion de services publics mais également les nouveaux enjeux des territoires tels l’ingénierie financière, la transition territoriale,
le développement économique, l’attractivité touristique, la programmation immobilière, la transition démographique ou encore la
transition écologique et énergétique.
Elle tire sa richesse d’un réseau d’entreprises publiques locales et de bailleurs sociaux de quelque 300 membres qu’elle conseille
et anime depuis plus de 60 ans, constituant une communauté d’acteurs au service de l’intérêt général. La SCET s’appuie sur les
compétences de ses 300 collaborateurs – consultants, experts métiers et techniques, ainsi que sur sa filiale CEI, spécialisée en
expertise immobilière. La richesse de ses métiers permet à la SCET de proposer une offre intégrée d’ingénierie de projet : du
conseil stratégique, à l’accompagnement opérationnel, à l’exploitation et à la gestion. Filiale de la Caisse des Dépôts, la SCET
inscrit son action dans le long terme avec une dimension nationale et un fort ancrage local.
www.scet.fr | Twitter @SCET_Groupe
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A propos de Citadia
Créé il y a 20 ans, le Groupe CITADIA repose sur une volonté de faire de l’urbanisme autrement : développer une
« intelligence » capable d’appréhender à la fois l’humain (le social, l’économique, le culturel, l’identitaire …) et le territorial (la
géographie, le paysage, le patrimoine, les infrastructures…) et de faire sens commun. Il s’agit de pratiquer un urbanisme exigeant,
qui s’interroge sur l’évolution des modes de vie et des rapports entre les villes et les territoires.
Guidés par une expertise rigoureuse, une créativité conceptuelle et la maîtrise réelle des procédures, les experts de Citadia
interviennent sur les domaines clés de l’urbanisme : la planification et les études urbaines à toutes les échelles auxquels s’ajoutent
des expertises pointues dans des domaines complémentaires majeurs : la performance environnementale, les politiques de
l'habitat, la programmation immobilière, la concertation et communication publique.
www.citadia.com
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