pourquoi

ils nous font confiance

choisir
la set

1er Aménageur d’indre-et-loire
1er promoteur tertiaire

Acticampus 1
40, rue James Watt - BP 20605
37206 TOURS cedex 3
Tél. : 02.47.80.44.44 / Fax : 02.47.27.80.09
www.laset.fr
nous travaillons

en confiance

nous décidons

ensemble

nous vous assurons

le financement

Suivre la set sur LINKEDIN

un e é quip e p lu rid isciplina ir e d e 3 0 s pé c ia lis tes

au cœur des projets &
des ambitions urbaines

Un partenaire aux multiples
compétences à vos côtés

nos engagements & valeurs partagés

pour penser, fabriquer et gérer l’avenir du territoire

ans

la Maîtrise
d’Ouvrage Déléguée

l’aménagement

d’équipements publics

d’expérience
au service de l’aménagement
de la touraine et du territoire

LA DÉFENSE DE
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LA CONFIANCE

Société d’Economie Mixte créée en 1958, la Set dispose d’un capital détenu à 80 % par
les collectivités locales et à 15 % par la Banque des Territoires.

la promotion
tertiaire
immobilière

Fondée pour réaliser des projets d’intérêt général au service des
collectivités, la SET participe au développement du territoire à travers
des opérations d’aménagement, de construction, de promotion
immobilière, de maitrise d’ouvrage déléguée d’équipements aussi
bien publics que privés.

l’investissement
et la gestion
immobilier

UNE GOUVERNANCE SOLIDE ET PARTAGÉE
POUR SOUTENIR EFFICACEMENT VOS PROJETS

Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indre-et-Loire (1%)
Val Touraine Habitat / Chambre des Métiers
Chambre d’Agriculture / Autres (1%)

Banque des Territoires (CDC)

3%
Communauté de Commune
Touraine Vallée de l’Indre

Ville de Joué-lès-Tours

30 %

intérêt

L’obligation de
promouvoir
l’intérêt général

général

responsabilité
une responsabilité
en matière de marges
et rémunérations

une capacité à mener
les opérations
les plus complexes
et exemplaires, à faire
du « cousu-main »

Collectivités

21 %
23 %
Ville de Tours

une réponse adaptée
aux commandes
publiques ou privées

complexes public privé

ancrage

un ancrage local
qui nous impose de
réussir votre projet

local

nos réseaux

1%

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

opérations

Département d’Indre-et-Loire

autres actionnaires

Tours Métropole Val de Loire

Avec plus de soixante ans d’expérience, la Set est un acteur de proximité, elle
tisse de véritables alliances avec son donneur d’ordre et l’ensemble des intervenants d’un
projet. Elle est reconnue pour sa capacité à gérer des projets complexes
en apportant des réponses adaptées aux enjeux du territoire, à ses
spécificités, son patrimoine.

L’INNOVATION

notre valeur ajoutée

Les réalisations de la Set façonnent le territoire et font paysage.

16 %

4%

La Set peut assister les collectivités, les communes sur tous types de
projets : de l’aménagement de quartiers en passant par la construction
d’une maison de santé rurale jusqu’à la réalisation d’une 2ème ligne de
tramway métropolitaine.

LE PROFESSIONNALISME

écoute

un service à l’écoute
du client pour toutes
réclamations : sav@set.fr

client

