
Axentia
auxiliaire
des solidarités
Entreprise Sociale pour l’Habitat experte du logement thématique, 
nous proposons aux gestionnaires des outils sur mesure et un 
accompagnement personnalisé pour loger au mieux les publics 
fragilisés sur l’ensemble du territoire.

Notre expérience dans la construction et le portage de résidences 
gérées est une force au service de notre ambition : améliorer la 
qualité de vie des habitants aux besoins spécifiques.

Axentia est membre du groupe Habitat en Région.



Pour Axentia, l’amélioration de l’habitat des plus fragiles 
n’est pas qu’un simple objectif, c’est une vocation. Alliant 
efficacité, loyauté et empathie, nous nous efforçons 
chaque jour d’incarner ces qualités au travers de nos 
réalisations et de la vie de nos conventions.

Une ESH spécialisée

Singulière au sein du réseau Habitat en Région, Axentia 
est une structure à taille humaine et atypique, spécialisée 
dans le logement thématique (vieillesse, handicap, inser-
tion, exclusion, isolement, jeunes actifs, étudiants…). Son 
expertise financière, juridique et opérationnelle sur des 
projets variés et souvent complexes est sa valeur ajoutée. 
Ses réalisations sont la meilleure preuve de son savoir-
faire et ont favorisé le développement de partenariats 
solides. Nos équipes sont toujours prêtes à étudier et à 
répondre aux demandes les plus exigeantes de nos par-
tenaires en ayant le souci constant de placer les personnes 
accueillies au cœur des projets.

Un accompagnement pragmatique
au service de votre projet social

Axentia aide ses partenaires à concrétiser leurs projets, 
tout en sachant respecter leur autonomie. Forte de son 
expérience auprès de nombreux gestionnaires, Axentia 
peut apporter de nouvelles idées dans le respect de vos 
missions.
Parce qu’une convention est un engagement long et 
basé sur la confiance, nous savons aussi « parler vrai » à 
nos partenaires. Cette honnêteté est une exigence pour 
que le projet puisse réussir. En orientant nos partenaires 
vers la solution la plus pérenne, nous assurons le succès 
des projets, toujours au service de l’amélioration de 
l’habitat des plus fragiles.



Notre savoir-faire s’articule
autour de quatre grands axes.

1.
conception
Nous accompagnons les gestionnaires dès 
la définition des besoins en les conseillant 
au mieux pour concrétiser leur solution d’hé-
bergement adapté. Nous vous proposerons 
le montage juridique, technique et financier 
correspondant le mieux à vos attentes. La 
pertinence du choix du mode de construction 
(VEFA, maîtrise d’ouvrage directe, conception/
réalisation…), la validation des équipements  
techniques ou encore la vigilance quant au 
respect du cahier des charges sont les sujets 
sur lesquels Axentia vous apporte une réelle 
valeur ajoutée. Axentia s’adapte à chaque 
projet afin de proposer des outils qualitatifs, 
uniques, au meilleur prix et dans les meilleures 
conditions.
Enfin, grâce à notre appartenance au groupe 
Habitat en Région, nous apportons des ré-
ponses globales sur des programmes mixtes 
et complexes.

2.
financement
Notre statut de bailleur social nous donne 
accès à des conditions de prêts bonifiés et 
spécifiques (PLAi, PLUS, PLS, PHARE, etc.). 
Nous recherchons les subventions possibles 
ainsi que les différentes sources de finance-
ment. Notre équipe assure un suivi rigoureux 
dans la mise en œuvre des financements des 
opérations. Axentia est également capable 
d’acquérir du patrimoine existant, avec ou sans 
travaux, et de le refinancer en logement social.

3.
réalisation
Nous avons à cœur d’associer nos partenaires 
aux phases clés du projet et du chantier : des 
réunions de travail incluant le gestionnaire 
sont organisées à chaque étape du projet, 
depuis l’avant-projet sommaire à la remise 
des clés, jusqu’à la garantie de parfait achè-
vement. Le bâti doit servir votre objectif et 
vos missions.

4.
entretien
Enfin, l’accompagnement sur un temps long 
appelle une rigueur constante. Nous disposons 
ainsi d’une équipe spécialisée dans la gestion 
technique et patrimoniale, impliquée dès la 
conception du projet. Les établissements font 
l’objet d’un suivi rigoureux et individualisé, 
notamment quant aux travaux de gros en-
tretien et de remplacement de composants.  
Un interlocuteur dédié effectue chaque année 
un diagnostic sur vos sites afin d’échanger 
avec vous sur vos problématiques techniques, 
d’anticiper et planifier les travaux à réaliser.
De cette manière, Axentia s’assure de la pé-
rennité et de l’attractivité des établissements 
afin d’offrir les perspectives attendues par 
le gestionnaire dans le cadre d’un dialogue 
continu et constructif.



Siège social
31 rue de la Fédération – CS 78063
75725 Paris Cedex 15
Tél. : 01 82 82 30 30

Direction Territoriale Hauts-de-France
36 avenue des Potiers – CS 90632
59506 Douai Cedex
Tél. : 03 74 22 01 69

www.axentia.fr
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Nos ambitions

Des partenariats transparents et durables
avec nos gestionnaires

La qualité de service constitue une volonté forte et un enjeu majeur 
pour Axentia. Elle traduit l’engagement quotidien de notre Direction 
et de nos équipes, en termes de satisfaction de nos gestionnaires. 
Axentia est engagée dans une démarche continue d’amélioration de sa 
politique de service. Notre objectif est de dépasser le lien contractuel 
propriétaire/gestionnaire pour forger ensemble un partenariat pétri 
de responsabilité, d’honnêteté et de confiance respective.
Par une écoute attentive de vos besoins et de vos problématiques, 
nous appréhendons mieux votre réalité pour y apporter les réponses 
les plus pertinentes.

Être porteuse d’innovation

Dans un contexte de mutations économiques, sociales et sociétales, 
Axentia est résolue à être moteur dans les réflexions et les projets 
autour de l’hébergement thématique de demain. Cette ambition se 
traduit par la recherche de nouveaux modèles de financement, le 
développement de modes constructifs innovants et par une réflexion 
approfondie sur les évolutions techniques et d’usage au sein des 
établissements.
Axentia souhaite également l’incarner au travers de sa démarche de 
responsabilité sociétale et environnementale, en particulier pour le 
développement d’outils d’analyse, de réflexion, de participation et 
d’évaluation avec l’ensemble de ses partenaires.

contact@axentia.fr


