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PROGRAMMATION ET URBANISME ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
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NOTRE VISION

LA CITÉ VIVANTE…
Les activités économiques et commerciales irriguent la ville, la rythment, l’animent.
Accompagner leur développement dans le temps, c’est se mettre au service d’une ambition claire :
encourager durablement ce que la ville a de plus vivace.
QUE PERÇOIT-ON D’ABORD
D’UNE VILLE, D’UN QUARTIER ?
Sans doute une évidence d’animation :
le bruissement des lieux de vie, des
lieux de services, des commerces.
Le mouvement de l’activité et de
l’échange.
Condition d’une cité vivante, ce tissu
de relations, de productions et de
créations se réinvente chaque jour.
Il ne vit cependant que s’il s’appuie
sur de véritables projets portés par
les grands acteurs urbains, issus
d’une vision du développement
local, articulés à des capacités
d’anticipation, et ancrés dans
la réalité d’un territoire – de la
métropole à l’immeuble.
Cette ambition définit la ville que
nous voulons tous : celle qui accueille
durablement les activités créatrices
de richesses, qui promeut les
initiatives innovantes, qui crée des
emplois pour ses habitants. Une
ville à vivre, aussi, qui rapproche les
lieux de résidence et de travail, offre
des services et des équipements,
et améliore la qualité de vie au
quotidien.

POUR UNE APPROCHE
SYSTÉMIQUE DES PROJETS
ÉCONOMIQUES
ET COMMERCIAUX
Le renouvellement urbain est un
puissant outil de redynamisation
économique et commerciale.
Reconfigurer un quartier invite
à questionner son attractivité
potentielle, de l’échelle locale à
celle de la métropole, à redécouvrir
sa richesse, son histoire et sa vie
propres.
C’est aussi une opportunité de
repositionner le tissu économique et
commercial, pour l’ajuster de manière
contemporaine et valorisante aux
attentes du marché, ainsi qu’aux
réalités de son environnement urbain.
Cela engage enfin à en repenser des
lieux essentiels, comme les gares et

les pôles d’échanges, devenus sites
stratégiques pour le développement
des villes.
Si les activités économiques et
commerciales ne se décrètent pas,
il existe des leviers pour encourager
leur émergence et leur pérennité.
La conception d’un environnement
urbain favorable est l’un de ces
outils essentiels, ce qui implique une
réflexion et des choix urbanistiques
et architecturaux concernant la
construction, la rénovation ou la
reconversion du bâti.

INTÉGRER ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Les
activités
économiques,
entreprises de service, industrielles,
artisanales,
publiques,
privées,
petites ou grandes, représentent
d’abord une source d’emploi pour
les habitants de la cité vivante. Elles
reflètent son histoire mais aussi sa
capacité d’innovation ; elles influent
sur son image et donc sur son
attractivité.
Elles ont leurs critères propres
en matière d’insertion urbaine, de
qualité de patrimoine et de rentabilité
économique, que la collectivité doit
savoir prendre en compte, parce
qu’ils sont souvent décisifs pour
les opérateurs et les investisseurs.
Ils peuvent en effet déterminer
une décision d’implantation, de
développement ou, à l’inverse, de
relocalisation.
L’adaptation
des
espaces économiques et de leur
environnement urbain à l’évolution
des modes de travail et de l’économie
numérique est, enfin, une condition
essentielle
d’un
redéploiement
économique innovant, et donc réussi.

RÉINVENTER LE RAPPORT DU
COMMERCE À LA VILLE
Le commerce crée depuis toujours la
convivialité urbaine et le lien social.
Favoriser un redéploiement attractif
du commerce, adapté à son époque,
dans les quartiers, les centresvilles ou encore les entrées de ville,
contribue à faire prospérer la cité, à
la faire connaître, à la faire aimer.
Alors que s’essouffle le modèle du
grand commerce périphérique et que
se développent les comportements
de consommation dématérialisés, le
rapport des activités commerciales
à la ville tend à renaître, à travers
la proximité. Car le commerce
n’a plus de légitimité hors de son
environnement urbain. Le patrimoine
architectural, les voiries, tout le
paysage urbain doivent ainsi être mis
en scène et favoriser l’émergence
d’une « intimité urbaine », afin
que les chalands s’y sentent bien –
spontanément. Hermès, protecteur
du commerce, dialogue sans cesse
avec Hestia, qui veille sur le foyer et
ses habitants.
Fonction transformatrice pour la
ville, le commerce a aussi ses besoins
spécifiques,enmatièred’accessibilité,
de sécurité ou de confort d’usage.
Pour y répondre, acteurs publics,
architectes, urbanistes, économistes,
promoteurs,
investisseurs
et
enseignes doivent avancer ensemble :
tous contribueront à favoriser la
vitalité urbaine.
Cette perspective intégratrice est
primordiale pour animer l’espace
commun, au bénéfice de l’usager
des lieux : habitant, passant, client ou
visiteur, il est toujours, à l’achèvement
du projet, le maître d’usage.

Les
collectivités
doivent
pouvoir s’appuyer sur une
programmation fine et réaliste,
qui réponde à ces critères, pour
que les projets prennent vie… et
concourent réellement à la cité
vivante.
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L’AGENCE
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NOTRE HISTOIRE

UNE EXPERTISE
PIONNIÈRE
Depuis plus de vingt ans, OBJECTIF VILLE accompagne les acteurs urbains pour
concevoir et conduire opérationnellement des projets de développement qui mettent
en cohérence les enjeux économiques, commerciaux et urbains.

François Kossmann

Aujourd’hui comme lors de la fondation de l’Agence en 1990, nous sommes animés
par la conviction qu’il faut penser ensemble les activités productives, les relations
d’échange et le projet urbain lui-même dans toutes les dimensions – mobilités,
habitat, travail, loisirs – qui structurent l’expérience de la ville.

DIRIGEANT FONDATEUR

Orientée initialement vers l’assistance aux aménageurs pour la libération de
fonciers occupés par des surfaces commerciales, l’accompagnement-conseil
d’enseignes commerciales en fort développement, et le montage opérationnel
de pôles commerciaux urbains, l’Agence a étendu son champ d’intervention dès
les années 2000, pour couvrir l’ensemble des problématiques liées à l’urbanisme
économique et commercial.
Nous conduisons ainsi aujourd’hui une cinquantaine de missions par an de
programmation, d’expertise, d’études stratégiques et techniques ainsi que de
formation, pour des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Agence indépendante, entièrement dédiée aux projets qui contribuent à la cité
vivante, OBJECTIF VILLE attache la plus grande importance à la qualité et à la
pérennité de la relation qu’elle entretient avec ses maîtres d’ouvrage et ses
partenaires.
Cette relation de confiance se fonde sur les valeurs de proximité, de fiabilité dans
l’accompagnement et d’objectivité dans nos recommandations, qui sont au cœur
de notre engagement.

François Kossmann
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APPARTENANCES PROFESSIONNELLES
Membre de la fédération des
professionnels de l’ingénierie.

Membre du pôle de ressources
LOT N°3 – DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Membre de l’Association des
Consultants en Aménagement et
Développement des territoires.

Membre du centre de ressources
auprès de la mission d’appui.
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NOTRE VOCATION

CONTRIBUER
À LA VITALITÉ URBAINE
Les acteurs de la ville et des territoires – et les élus au
premier chef – ont la légitime préoccupation d’améliorer
la vie quotidienne des habitants, en impulsant des
actions de développement économique et commercial.
OBJECTIF VILLE Consultants, agence de programmation
et d’urbanisme spécialisée, accompagne les décideurs
territoriaux, les collectivités et les aménageurs, les
promoteurs publics et privés, les bailleurs sociaux,
dans la conduite de leurs projets de développement.
Du diagnostic stratégique à la mise en œuvre
opérationnelle des projets, dans le territoire, l’Agence
assiste et conseille les acteurs urbains, au service d’une
ville vivante, productive, tissée de relations. Son projet
d’entreprise 2014-2016 est ainsi plus particulièrement
axé sur la redynamisation du commerce et des activités
économiques de centre-ville, de quartiers dégradés et
d’entrées de ville, en métropole, en outre-mer et dans
les pays francophones.

Intervenant aujourd’hui à toutes les échelles de
l’action urbaine (agglomération, commune, centreville, quartier, îlot, immeuble), OBJECTIF VILLE
possède un savoir-faire stratégique et une expérience
opérationnelle très affirmés sur l’ensemble des enjeux
de l’urbanisme économique et commercial.
Mobilisée aux côtés de ses clients et partenaires, au plus
près de leurs attentes et de leurs exigences propres,
OBJECTIF VILLE s’attache en permanence à proposer
les réponses les plus adaptées à chaque projet, à
chaque contexte, tout en maintenant une veille active sur
l’ensemble du champ, pour tirer parti des expériences
réussies et des initiatives innovantes.
Dans ce domaine en constante transformation, OBJECTIF
VILLE contribue enfin à la transmission d’expérience,
en animant ou en participant à de nombreuses actions
pédagogiques et de formation auprès de collectivités
publiques, de bailleurs sociaux et d’institutions
d’enseignement supérieur.
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L’ÉQUIPE
OBJECTIF VILLE Consultants rassemble aujourd’hui dix collaboratrices et collaborateurs,
urbanistes spécialisés dans les questions de développement économique et commercial.
1 DIRECTEUR - GÉRANT : 
François KOSSMANN

5 CHEFS DE PROJETS :

Virginie REVOL-BILLET - référente appels d’offres
Gabriel BOURDON-GOMEZ - référent production
Marc MORINEAU

DONT 2 CHEFS DE PROJETS - PÔLE INNOVATION : 

Romain MESSAOUDI - référent données numériques
Emilie SOLERA - référente infographie

2 CHARGÉS D’ÉTUDES :

Valentin LEMENAGER
Piala LECOURT - chargée d’études junior

1 GÉOMATICIEN / CHARGÉ D’ÉTUDES :
Zakarya ABDI

1 CONSULTANT : 

Claude MARIE (spécialiste des questions foncières et des négociations)

1 ASSISTANT DE GESTION :
Brady MUANDA SEKELE
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L’ÉQUIPE
François KOSSMANN, Programmiste commercial, Gérant Fondateur
François KOSSMANN est diplômé de Sup de Co. Il a créé et dirigé pendant cinq ans le Département « Commerces
» d’Auguste-Thouard-Atis-Real, puis a pris pendant cinq ans la Direction générale de la filiale d’Unibail en
charge des programmes de commerces urbains. Il a ensuite poursuivi son parcours en tant que Directeur de la
filiale Procodis de Meunier- BNP, chargé des programmes commerciaux du groupe, avant de développer sa propre
entreprise. François Kossmann intervient régulièrement auprès de diverses structures (bailleurs sociaux, ANRU,
CDC, collectivités, etc.) sur les enjeux économiques et commerciaux des projets urbains et enseigne à l’École de
rénovation urbaine le module « restructuration des équipements commerciaux dans les quartiers »

Gabriel BOURDON GOMEZ Urbaniste - ESSEC, Chef de Projets
Diplômé d’un Mastère Spécialisé en Management Urbain et Immobilier à l’ESSEC et d’une licence de Géographie
Aménagement, il a plus de 5 ans d’expérience auprès de maîtrises d’ouvrages publiques. Il a précédemment
travaillé en tant qu’ingénieur d’études Environnement à Exeo Solutions auprès des collectivités, puis en tant
que consultant chez Algoé Consultants, notamment sur des missions de développement économique, de schéma
directeur immobilier et de projets ANRU. Il a ensuite travaillé en maîtrise d’ouvrage à la SPL Le Bourget Grand
Paris, où il a piloté des études urbaines liées aux projets de développement du Grand Paris Express (ZAC,
valorisation foncière, intermodalité...). Cette dernière expérience avec forte proximité aux élus lui permet de
mieux appréhender son rôle d’assistant à maître d’ouvrage auprès de décideurs. Il rejoint OBJECTIF VILLE en
2017 en tant que chef de projets spécialisée en études et missions d’AMO économiques et commerciales.
Virginie REVOL-BILLET, Urbaniste - Sciences Po, Chef de Projets
Diplômée d’un DESS en Aménagement Urbanisme et Développement à L’IFU et du Master « Gouvernance
métropolitaine » de Sciences Po, Virginie est forte d’une expérience de 16 ans en tant qu’urbaniste chef de
projet au sein de Recherche Développement Environnement puis d’Atelier Villes et Paysages. Elle a, tout au
long de son parcours, développé une forte polyvalence et une connaissance approfondie dans l’assistance à
maîtrise d’ouvrage, l’urbanisme réglementaire, la conception et l’urbanisme opérationnel (PRU des Bosquets à
Montfermeil, Schéma Directeur de Seine-Amont, conception de gares du Grand Paris, etc.) ainsi qu’une une forte
expertise des enjeux propres au développement économique et commercial grâce à la conduite de nombreuses
missions relatives à la redynamisation de centres-villes, ou encore à l’éco-réhabilitation de zones d’activités,
expertise qu’elle met aujourd’hui au service des projets d’OBJECTIF VILLE en tant que Chef de Projet senior.
Romain MESSAOUDI, Urbaniste, Chef de Projets
Diplômé du Master « Urbanisme & Aménagement » de l’Université Paris X Nanterre, Romain a réalisé une
première expérience professionnelle en tant qu’Asset Manager au sein de la société de gestion d’actifs immobiliers
Züblin Immobilière France. En 2016, il intègre l’équipe d’OBJECTIF VILLE, en tant que Chargé d’études, avant de
poursuivre son parcours professionnel en tant que Chef de projets.
Spécialisé sur les problématiques de développement économique local et d’immobilier d’entreprises, il est
également en charge du développement numérique des outils de l’agence (pilotage du S.I.G., gestion des bases
de données, développement stratégique d’applications spécifiques...)

Emilie SOLERA, Géographe - Urbaniste, Chef de Projets
Diplômée du Magistère spécialisé en Gestion et Aménagement des Collectivités Territoriales, du Master
d’Urbanisme de l’Université Paris IV Sorbonne, et d’une Licence de Géographie, elle a réalisée une première
expérience en tant que chargée d’études au sein de l’Atelier International du Grand Paris puis de l’agence
d’urbanistes, paysagistes, ingénieurs de SLG Paysage. Elle a également réalisé un diagnostic et une stratégie
territoriale à l’échelle de la péninsule de Dakhla dans le cadre d’un Atelier International au Maroc pour l’association
Phosboucraa et l’OCP dans le cadre de sa formation universitaire. Elle rejoint OBJECTIF VILLE en 2017 en tant
que chargée d’études économiques et commerciales avant de poursuivre son parcours professionnel comme Chef
de projets.
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L’ÉQUIPE
Marc MORINEAU, Urbaniste - Sciences-po - Chargé d’études
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes et d’un Master 2 «Economie de l’Aménagement et du
Développement Local» de l’Université Paris-I Panthéon Sorbonne, Marc a 10 ans d’expérience professionnelle.
Outre un parcours en SEM d’aménagement et en agence de développement économique, il a principalement
travaillé comme chargé de mission économie au sein de l’agence de développement durable de la région
nazairienne (études statistiques, planification territoriale, conduite d’études urbaines...). Après une reprise
d’études en Master 2 «Conception, Programmation et Conduite de Projets Urbain» à l’Institut d’Urbanisme de
Lyon, Il rejoint OBJECTIF VILLE en 2018 en tant que chargé d’études avant de passer chef de projets en 2019.

Valentin LEMÉNAGER, Géographe - Urbaniste, Chargé d’études
Diplômé du Master «Politiques Urbaines, projet urbain et Montage d’Opération» de l’Université Paris X, et d’une
double Licence de Géographie et Aménagement, il a réalisé une première expérience en tant que chargé d’étude
au sein du service Système d’Information Géographique Urbain du Havre (SIGU) puis une seconde au sein du
service Stratégie Foncière & Grands Projets de la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH). Il rejoint
OBJECTIF VILLE en 2018 en tant que chargé d’études.

Piala LECOURT, Géographe - Urbaniste, Chargée d’études junior
Actuellement en deuxième année de master « Aménagement et Développement Local » à l’Université ParisDiderot, elle est diplômée d’une maîtrise de géographie ainsi que d’une licence Géographie et Aménagement
délivrée par l’Université Paris IV. Après une première expérience en bureau d’étude d’urbanisme (Métaphore,
Bordeaux), elle a travaillé à la SEMAEST en 2017, en tant que chargée d’enquêtes au sein de la Direction de
l’Appui Territorial. En 2018 elle a rejoint OBJECTIF-VILLE, où elle travaille en alternance en tant que chargée
d’études junior.

Claude MARIE, Urbaniste, Consultant
Ancien responsable de la gestion du patrimoine immobilier et des travaux des AGF, il est nommé à la Direction
du Développement de CA2I, entreprise spécialisée dans la promotion / construction d’immeubles d’habitations
et de bureaux. Il rejoint OBJECTIF VILLE en 2002 en charge des questions foncières et des négociations avec les
exploitants et les bailleurs dans les opérations de libérations foncières.

Brady MUANDA SEKELE, Chargé de gestion financière et administrative
Brady rejoint OBJECTIF VILLE en 2017 : il assure la gestion administrative et financière des missions et de
l’agence.
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MÉTIERS
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ÉTUDES ET PROGRAMMATION

RÉVÉLER ET VALORISER
LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE
D’UN TERRITOIRE
Études et stratégies de développement économique et/ou commercial
Concevoir une stratégie de développement économique et/ou commercial à vocation opérationnelle,
conjuguant la clarification des enjeux, la définition d’objectifs, d’outils et d’actions de mise en œuvre. Cette
stratégie tient compte, d’une part, des enjeux locaux de création d’emplois, de richesses ; d’autre part, des
dynamiques économiques, sociodémographiques et urbaines du territoire plus large et enfin des retours
d’expériences innovantes conduites sur des sites comparables.

Programmation économique et / ou commerciale

Proposer au maître d’ouvrage des scénarios programmatiques précisant le calibrage et la typologie de
surfaces économiques et/ou commerciales. Cette programmation répond à la vocation du site, aux
caractéristiques de sa zone de chalandise ou de son bassin économique, au contexte concurrentiel et au
projet urbain. Elle anticipe les évolutions des modes de consommation des ménages et des pratiques des
acteurs économiques, en synergie avec les attentes du marché.

Volet économique et / ou commercial des PNRQAD et des PNRU

Fournir à la collectivité ou aux bailleurs sociaux un diagnostic, une stratégie d’intervention et un programme
d’actions phasé et chiffré pour la redynamisation de l’armature économique et commerciale du périmètre
de projet. Traduire cette stratégie et ce programme d’actions à l’échelle des secteurs opérationnels.

Élaboration de dossiers FISAC
Élaborer un diagnostic crédible, argumenté et partagé. Monter et piloter un dispositif de travail partenarial.
Faire émerger un projet de redynamisation commerciale permettant l’alignement de tous les acteurs sur
les actions à engager et les engagements techniques et financiers à prendre. Constituer le dossier de
demande de subvention FISAC pour la collectivité.

Montage de dossiers de CDAC
Obtenir l’autorisation d’exploitation commerciale de la CDAC ou CNAC, afin de sécuriser le permis de
construire de l’opération commerciale projetée et déclencher la réalisation du projet. Constituer un dossier
de demande d’autorisation d’exploitation commerciale solide et argumentée et le soutenir.

Études « flash » de crédibilité
Produire une note de recommandation à dire d’expert sur la validité d’un projet économique et / ou
commercial. Cette note permet au maître d’ouvrage d’arbitrer sur le lancement de l’opération ou sur sa
réorientation, tant sur le plan programmatique que technique et financier.
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AMO ET CONSEIL

INSÉRER LES FONCTIONS
ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIALES DANS
LES PROJETS URBAINS
Assistance au montage opérationnel (AMO) des projets

Traduire la programmation commerciale et/ou économique en schéma d’implantation optimisé des activités
projetées dans le site. Établir les bilans correspondants pour l’aménageur, le promoteur de l’opération et
l’investisseur. Écrire le volet économique et/ou commercial du cahier des charges de cession des charges
foncières, ainsi que la notice descriptive de livraison du bien ou les fiches de lots.

Recherche d’opérateurs et d’investisseurs

Réaliser un dossier de précommercialisation destiné à sensibiliser les opérateurs et les investisseurs
potentiels. Assister le maître d’ouvrage dans son choix de partenaires et l’analyse des dossiers. Suivre le
montage du projet jusqu’à son achèvement.

Réalisation de bases de données techniques, foncières et financières

Évaluer les coûts et les modalités de libération d’un pôle commercial dont l’évolution voire la démolition
est envisagée (indemnités d’éviction avec ou sans relogement, indemnisation des bailleurs). Préparer les
dossiers juridiques et fonciers des lots concernés.

Libération du foncier

Conduire les négociations d’évictions-transferts des commerçants et d’expropriations des bailleurs jusqu’à
la signature des protocoles entre les exploitants, les bailleurs et la collectivité.
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION

PARTAGER L’EXPERTISE
POUR ENGAGER
UNE DYNAMIQUE
VERTUEUSE
Quels sont les critères de succès d’une opération économique et
commerciale, de sa conception à sa commercialisation ?
Comment analyser et se situer dans des jeux d’acteurs complexes ?
Quelles bonnes pratiques et quels écueils éviter dans la mise en œuvre d’un
projet commercial ?
Des temps d’échange d’expérience et de transmission, autour de questionnements centraux et d’études de cas.

PUBLICS
Acteurs engagés dans le développement économique et commercial : responsables de collectivités
territoriales et de leurs partenaires aménageurs, financeurs, promoteurs.

CONTENU DE LA SESSION
1 : Modalités d’émergence et de pérennité d’un équipement économique et/ou commercial selon une grille
de lecture simple et expérimentée de la problématique. Les critères ou les leviers de succès.
2 : Les attentes et les logiques des différents acteurs (collectivité, aménageur, promoteur, investisseur,
exploitant, habitant, etc.).
3 : Exploration d’exemples projets ou opérations réalisées. Des acteurs de ces opérations sont invités et
contribuent à la formation.

MODALITÉS
Durée : une demi-journée à 2 jours de formation.
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RÉFÉRENCES

NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES
Retrouvez toutes les missions réalisées par Objectif Ville, par thématiques et
territoires, sur notre site Internet, rubriques « références » :

http://www.objectif-ville.com/references/

NOS PRINCIPAUX CLIENTS PUBLICS
(VILLES - INTERCOMMUNALITÉS - SEM - EPA)
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NOS PRINCIPAUX CLIENTS PRIVÉS
(OPÉRATEURS - BAILLEURS - INVESTISSEURS)

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES
(ARCHITECTES - URBANISTES - PROGRAMMISTES)
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RESSOURCES

AI
PS
ID

SERVEUR
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NOS MOYENS TECHNIQUES ET DOCUMENTAIRES

DOCUMENTATION


Importante bibliothèque technique (rapports, études, enquêtes, articles
ouvrages spécialisés, etc.) en urbanisme



Animation et actions de formation en urbanisme commercial

LOGICIELS


Pack Office XP Professionnel (Word, Excel, Power Point)



Adobe Illustrator CS6 (Dessin assisté par ordinateur – dessin vectoriel)



Adobe Photoshop CS6 (Dessin assisté par ordinateur – traitement d’images)



Adobe InDesign CS6 (Publication assistée par ordinateur – mise en pages)



Quantum GIS 1.5.0 (Système d’information géographique)

ORDINATEURS EN RESEAUX


1 MacBook Pro



1 Dell Vostro 3360 Intel Core i5-3317U CPU



1 Fujitsu Siemens Computers Intel Pentium Dual Core CPU E5200 2.50 Ghz



1 HP Pro 3010 MT Intel Core Duo E7500 2.93 Ghz



1 Dell 3550 Intel Core I5 2520M CPU 2.50 Ghz



3 Asus P5Q-EM (Materiel.net Montage) Intel Core Duo E7500



2 Asus AMD Athlon X3 460 Processor 3.40 Ghz

PERIPHERIQUES ET OUTILS BUREAUTIQUES


Graveurs CD



1 photocopieur Konica Minolta Bizhub284



1 télécopieur Samsung SF-360



1 scanner Konica Minolta C364SeriesPCL



1 appareil photo numérique Fujifilm Finepix f80
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CONTACT
Si vous désirez des renseignements complémentaires,
échanger ou faire appel à nos services :
www.objectif-ville.com

NOUS RENCONTRER

OBJECTIF VILLE - CHEZ MORNING OS
6 rue Jean Jaurès - 93170 BAGNOLET
Métro Gallieni

NOUS JOINDRE

09 52 70 69 92
contact@objectif-ville.com

RÉFÉRENCES
ADMINISTRATIVES

OBJECTIF VILLE Consultants

Siège social : 25 rue du Rendez-Vous – 75012 Paris
SARL au capital de 7 500 euros / SIRET : 377 501 259 00057
Code APE : 7112B/RCS Paris : 377 501 259
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OBJECTIF VILLE Consultants - 2018
Réalisation : Objectif Ville
Conception graphique : Sophie Marie, graphiste indépendante
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