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ADEFRANCE 
Gie créé le 7 mars 1984 sous la dénomination « Villes Nouvelles de France » 
renommé ADEFRANCE regroupe les principaux opérateurs français dans les 

domaines du développement urbain et territorial de l’action foncière et du 
développement économique pour conduire à l’étranger des missions 

d’assistance, de conseils et d’expertise (art. 3 des statuts) 

Les Etablissements Publics d’Aménagement  
de Villes Nouvelles :  Marne-la-Vallée – Sénart 
des grandes opérations d’urbanisme : 
Plaine de France - Euroméditerranée – Bordeaux-Euratlantique-  Guyane 
d’un grand quartier d’affaires :  La Défense /Seine-Arche  

Les Etablissements Publics Fonciers 
Ile de France - Provence-Alpes-Côte d’Azur –Normandie - Lorraine - Ouest 
Rhône-Alpes  Nord-Pas de Calais - Agence Foncière et Technique de la 
Région Parisienne – la Réunion 

Les Sociétés d’Economie Mixte d’aménagement 
Lyon –– Montpellier-Paris Rive Gauche – et un opérateur spécialisté dans 
la logistique Sogaris : plateformes logistiques intermodales 
Le Centre Français d’Ingéniérie du bâtiment - CSTB 







ADEFRANCE en AMERIQUE LATINE 
Argentine 
Bahia Blanca  Programme d’aménagement urbain, économique et logistique des ports et des villes de 
l’estuaire  
Buenos-Aires - Assistance au montage de l’opération de la ville nouvelle de Benavidez (Tigre),  
Mission diagnostic du projet de rénovation urbano-portuaire "Puerto Madero" 
Mendoza : appui à l’aménagement de la Province de Mendoza et la Municipalité de Las Herras,  
  
Brésil - Appui à l’élaboration d’un schéma national de plateformes logistiques multimodales (gouvernement H . 
Cardoso) 
Etat de São Paulo -Appui à l’aménagement de pôles de développement urbain auprès de CDHU 
Appui au programme d’action contre les cortisos (PAC) 
Elaboration du schéma de transport des marchandises de l’Etat de São-Paulo auprès de DERSA 
Programme d’appui à l’amélioration des logements dégradés en Centre Ville (PAC - Cortiços) 
Ville de Santos -Appui à la Requalification des espaces urbano-portuaires »  
Ville de São Paulo -Appui à la requalification du quartier « villa Buarque » en centre-ville, 
Etat du Tocantins -Diagnostic et appui à l’aménagement de la Ville Nouvelle de Palmas, 
Etude de faisabilité d’une plate-forme logistique multimodale à Palmas,  
Etat du Parana - Mission d’appui au développement urbain et logistique de Curitiba, 
Etat de Bahia – Programme de  développement du territoire et de ses infrastruc-tures, logistiques 
Ville de Rio de Janeiro Etude d’un projet de plate-forme logistique multeimodale et de renouvellement urbain 
  
Chili - Talcahuano  et  Bio Bio : Mission d’évaluation de la fasabilité du couloir bi-océanique 
 Mexique - Appui à la maîtrise du développement urbain et logistique de l’Etat de Mexico,  
 Uruguay  - Appui au renforcement institutionnel des Intendencias  (programme CEE) 
Appui à l’amélioration de la qualité des services et des infrastructures dans l’aire métro-politaine de Montévidéo 
  
Dans les Caraïbes : Haïti - Plan d’aménagement de Port-au-Prince 
  
  























Merci pour votre attention 

Chantal Guillet 

chantalguillet@adefrance.fr 

cguillet@aivp.org 

tél 33 6 07 96 12 68 

Skype chantal_guillet 

  


