
Paris, le 06 octobre 2021,

Le projet

Le mardi 05 octobre 2021, Florence Parly, ministre des Armées, a désigné le groupement conduit par Eiffage SA et Ar-
cade Vyv comme attributaire pressenti pour la gestion externalisée des logements domaniaux du ministère des Armées.

Infra Gestion accompagne le Ministère des Armées dans le cadre du programme Ambition Logement 2022 pour l’ex-
ternalisation de la gestion des logements domaniaux et l’accélération de la rénovation d’un parc de plus de 8 000 loge-
ments et la construction de 3 000 logements neufs.
La désignation par le Ministère de l’attributaire pressenti cette semaine est la dernière étape majeure avant la signature 
du contrat dans cette procédure engagée en avril 2019. 

L’équipe d’Infra Gestion a eu le plaisir d’accompagner le Ministère sur ce projet très ambitieux depuis juin 2018 : ce 
travail à la fois très engageant et passionnant a été réalisé auprès de l’équipe projet du Ministère en lien avec toutes les 
directions du Secrétariat Général pour l’Administration (SGA) organisées autours des différentes instances de comitol-
ogie du Ministère ainsi que toutes les parties prenantes en interministériel et les soumissionnaires lors de la procédure 
de mise en concurrence.

Nous tenons à remercier très sincèrement le Ministère des Armées, l’équipe projet dirigée par Christophe Archirel, ainsi 
que l’ensemble des directions du SGA, pour la confiance qu’ils nous ont et qu’ils continuent à nous accorder..

En quelques chiffres / dates

• Construction de 3 000 logements neufs ;
• Gestion de 8 000 logements existants.

Un projet exemplaire en matière de qualité et de respect de l’environnement

Le ministère cherche à développer son offre de logements qualitativement et quantitativement au profit de ses res-
sortissants dans un processus novateur et ambitieux à haute qualité environnementale : rénovation énergétique du 
parc de logements, constructions neuves bas carbone, dispositifs de résidentialisation, diminution des charges pour les 
locataires, amélioration de la qualité du service de gestion locative.

“Ambition Logements” : Désignation de l’attributaire pressenti 
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Infra Gestion est une société  qui se positionne dans un rôle de facilitateur de l’inves-
tissement public en accompagnant les entités publiques et privées sur des projets 
structurants, en envisageant des problématiques juridiques et financières complexes 
depuis les réflexions préalables jusqu’à la mise en place des véhicules contractuels 
appropriés.
Forte de son expérience acquise grâce à plus de 80 missions de conseil, Infra Gestion 
développe aujourd’hui un métier d’intermédiation financière par le biais d’investisse-
ments en direct dans des sociétés de projets de tailles intermédiaires.
Infra Gestion propose des solutions d’investissement innovantes permettant de fi-
nancer des équipements publics à haute valeur ajoutée et de contribuer au dévelop-
pement de nos territoires.
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