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LA VOCATION D’ELAN

Etre compétitif

Le groupe
Elan Développement
s’impose au premier plan parmi les grands
du secteur des cabinets d’études et conseil.

NOTRE ORGANISATION

Une structure 
et des métiers 

favorisant la 
réussite de vos 

ambitions

NOTRE AMBITION

L’engagement 
total auprès de 

ceux qui nous 
font confiance 

Chez Élan, être créatif n’est pas un don accordé à certaines personnes… c’est une 
compétence à conquérir pour créer une dynamique de l’audace au sein d’un groupe de 
personnes ou d’un territoire.
Nous avons développé une technologie spécifique dans l’analyse et le traitement des 
données territoriales pour offrir à nos clients une constante :
disposer des meilleures idées avant les autres !

Trois approches spécifiques

Accompagner l’émergence d’une vision stratégique commune et la 
déclinaison d’ambitions partagées, pour définir une feuille de route  
opérationnelle de développement des territoires et des projets, au 
service de l’épanouissement des Hommes.

Des technologies et outils vecteurs de la diffusion d’une Economie 
Collaborative, permettant de démultiplier la création de valeur : 
mobiliser et mettre en réseau les Energies créatives présentes sur les 
chaînes de valeur de l’Acteur Economique.

Construire à l’appui des nouvelles technologies et des nouveaux 
paradigmes économiques les urbanisations de demain : Tirer parti 
des ressources propres d’un espace, et non un modèle standard figé, 
pour lui assurer sa forme particulière.

NOTRE PERFORMANCE

Des approches 
pour résoudre vos 

préoccupations

Le groupe a développé une structure très souple avec des compétences pointues et 
étendues : une vingtaine d’ingénieurs consultants avec de multiples collaborateurs 
intermittents sont rattachés à nos quatre pôles.

Pour mettre à votre disposition trois métiers configurés sur les besoins et les attentes 
des territoires et des acteurs :
1 > Le métier de développeur
2 > Le métier d’aménageur-intégrateur de projet
3 > Le métier de conducteur-réalisateur de projet

Contrairement à la concurrence, l’offre d’Elan se résume ainsi :
« Fournir plus que des conseils, s’engager pour offrir aussi la réalisation du 
projet jusqu’à son résultat final ».
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Découvrez aussi 


