AXTOM

sur mesure

PERFORMANCE

INNOVATION

partenariat

Créateur
de solutions
immobilières

précurseur

Axtom ne se contente pas de répondre à une
problématique par la construction d’un actif, le groupe
crée les solutions les plus adaptées et parfois les plus
inattendues pour rendre performants tous les aspects
du développement des opérations.
Axtom est résolument tourné vers des outils novateurs
qui contribuent à améliorer la compréhension des
projets pendant leur réalisation, comme par exemple

Solutions

innovation

visionnaire

Une approche
créative et
innovante du
développement
économique.
Pour Axtom,
l’innovation est
la base de toutes
les réflexions et
mises en œuvre
des projets.

L’immobilier
autrement

la réalité augmentée, la gestion et le suivi de la
commercialisation online, ou la dématérialisation des
données des opérations.
La cellule R&D intégrée a pour vocation d’étudier et
d’optimiser les modes constructifs pour des projets
toujours plus efficients, économiques et respectueux
de l’environnement.

CO-PROMOTION

Axtom innove également par sa démarche
associative, tant dans sa relation avec ses
partenaires en externe qu’avec son management
interne. Ses directions régionales ne sont donc pas
de simples filiales mais de véritables agences locales
gérées par des associés autonomes.
Chacun contribue à apporter le meilleur de

logique d’association gagnant-gagnant qui traduit la
volonté d’une performance collective plutôt qu’une
approche concurrentielle.

partenariat

son savoir-faire, pour enrichir continuellement
l’ensemble des activités du groupe, dans une

CO-DEVELOPPEMENT

ASSOCIES

En mode
collaboratif
& associé

Les bonnes idées
naissent des bonnes
équipes.
La force du Groupe
Axtom réside autant
dans son approche
visionnaire que dans
sa capacité à réunir
les talents appropriés
pour garantir une
performance optimale
sur chaque projet.

expertise

Son expertise globale et pointue de l’immobilier
permet à toutes ses équipes d’être pertinentes

s av o i r - fa i r e

maitrise

Axtom, la maîtrise du
montage immobilier
pour des solutions
uniques.
Si Axtom peut
revendiquer ce
statut de créateur de
solutions, c’est
grâce à une parfaite
maîtrise de tous les
métiers du secteur.

Créateur
de solutions
immobilières
autant sur des sujets de valorisation avec
les propriétaires fonciers que sur de nombreuses
co-promotions.
Ainsi, Axtom intervient sereinement et efficacement
sur tous les types d’actifs en immobilier d’entreprise.

Prospection

EXPERTISE

ingénierie

DÉVELOPPEMENT

Société spécialisée en montage et développement d’opérations
immobilières, implantée sur l’ensemble du territoire.
Axtom Développement est aussi un aménageur foncier et un
spécialiste en valorisation d’actifs.

P R O M O T I O N

Société de Promotion Immobilière dédiée à l’immobilier d’entreprise.
Intervenant sur tout le territoire français, Axtom Promotion s’engage
financièrement en tant que Promoteur ou Co-Promoteur.

promotion

Le Groupe Axtom
propose un ensemble
de services immobiliers
à destination des
Entreprises et
Collectivités, allant
de la prospection et
l’aide à l’implantation
d’entreprises, jusqu’au
développement
d’opérations
immobilières en
promotion, l’ingénierie
des constructions,
la réalisation et
l’investissement.

Cabinet de Conseil expert en Intelligence économique, implanté en
France et à l’International. Acsan accompagne les territoires et les
entreprises, pour leur promotion, la détection de projets, le conseil en
développement économique, le conseil à l’implantation, la recherche
de repreneurs et l’aide à la ré-industrialisation.

Société spécialisée en Conception et Construction Clé en Main en
Immobilier d’Entreprise. Présente sur tout le territoire national Axess
accompagne ses clients dans leurs projets de construction mais aussi
en rénovation d’actifs existants et extensions. Axess garantit le coût
final des opérations, la qualité des ouvrages et les délais de réalisation.

F O N C I È R E

Investisseur en Immobilier d’Entreprise, Fonciere Octalise intervient
également sur tout le territoire. Elle acquiert des biens avec un objectif
à moyen ou long terme, en portage locatif ou en sale and lease back.

LONDRES

LILLE

FRANCFORT

Axess
Nord

Acsan
Allemagne

Acsan
Angleterre

PARIS
Présentes en France
et à l’International,
nos équipes vous
accompagnent dans vos
projets et sont mobilisées
pour répondre à vos
demandes.
Nos associés, implantés
en région, garantissent
une présence au plus
près de nos clients et une
connaissance des marchés
et acteurs locaux.

Groupe Axtom
Acsan
Axtom Développement
Axtom Promotion
Axess
Foncière Octalise

CAEN
Axtom
Développement
Nord-Ouest

RENNES
Axess
Bretagne

NANTES
Axtom
Développement
Ouest Atlantique

BORDEAUX
Axtom
Développement
Sud-Ouest
Axess
Ouest Atlantique

BARCELONE
Acsan
Espagne

AVIGNON

MARSEILLE

LYON

MIL AN

Acsan
Axess
Grand Est

Axtom
Développement
Sud-Est

Axtom
Développement
Rhône-Alpes
Axess
Rhône-Alpes

Acsan
Italie

AXTOM
390 000 m2

livrés ou en cours

380

entreprises implantées

70

hectares en cours
d’aménagement

48

opérations développées

10

opérations en cours de
commercialisation

42

collaborateurs dont

19

associés

13

Contact
Siège social
154 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
01 42 89 10 64
contact@axtom.eu

groupeaxtom.fr
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