
NOS OFFRES CLÉS EN MAIN 

Pour nous contacter ILS NOUS FONT CONFIANCE
Par e-mail : 
contact@vaa-conseil.fr

Par téléphone :
04 28 29 06 60

Siège social :
Le Dalpierre 
194bis, rue Garibaldi
69003 LYON

Anticiper les besoins
Faire les bons choix face à la transition
démographique et aux enjeux de santé

Imaginer les territoires de demain
Apporter des solutions innovantes
dans les logements et les services associés

Influencer
Faire progresser vos idées et vos actions

Conseil stratégique santé/ territoires
VAA Conseil est en capacité de vous accompagner dans le 
cadre de la réalisation ou de l'implantation de structures 
médicales, comme par exemple une maison de santé 
pluridisciplinaire, depuis la réflexion en amont jusqu'à 
l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
 
Réflexion stratégique pour les ESMS
VAA Conseil réalise pour de grandes institutions des 
études de positionnement pour les établissements sociaux 
et médico sociaux. Notre compétence est particulièrement 
reconnue pour les résidences autonomie tant dans une 
dimension locale (audit interne, externe) que dans une 
dimension institutionnelle (positionnement d'un gestion-
naire, plan stratégique à moyen terme...).
 
Systèmes d'Informations Géographiques (SIG)
VAA Conseil apporte des solutions SIG pour développer 
des outils d'aide à la décision afin de mieux intégrer les 
problématiques et les enjeux liés à la santé et au vieillisse-
ment.
 
Accompagnement dans la démarche 
"Ville Amies des aînés »
VAA Conseil accompagne les villes désireuses d'externali-
ser leurs diagnostics quantitatifs et qualitatifs. Notre 
approche consiste à apporter une démarche prospective 
et stratégique afin de les aider à faire les bons choix.

Actions de relations publiques :
VAA conseil imagine et développe des solutions clés en 
main pour toucher de nouveaux publics ou renforcer les 
parts de marché dans les domaines de la santé, du vieillis-
sement et de l'habitat :
 - Organisation complète d'événements 
   à forte notoriété pour toucher les bons prospects; 
- Actions de relations publiques
   dans les milieux décisionnaires ; 
- Lobbying ciblé.

Diagnostic habitat innovants :
Un diagnostic unique évalue la capacité d’un logement à 
permettre à une personne en perte d’autonomie de conti-
nuer à y habiter. Ce diagnostic intègre une analyse des 
parties communes et de l’environnement géographique. 
DOMELIA accompagne les séniors et leurs proches aidants 
dans leur parcours résidentiel au-delà de la vente ou l’achat 
de leur logement.
 
Conception de quartiers durables :
Nous pouvons concevoir et commercialisons des quartiers 
intégrant les enjeux de la transition démographique et le 
bien être des habitants

PÔLE VIEILLISSEMENT/ SANTÉ PÔLE INFLUENCE

PÔLE AMÉNAGEMENT/HABITAT



Actions de relations publiques
dans le domaine de la santé

et du vieillissement

Conception d’habitats
adaptés aux ainés

Conseil en stratégie santé :
- Accompagnement dans la mise en œuvre

  de projets de santé communs ;
- Réalisation de diagnostics santé ;

- Aide à la décision dans le développement de Maisons de Santé ;
- Accompagnement de conseils territoriaux de santé (CTS)

Conseil en stratégie
transition démographique  :
- Réalisation de diagnostics transition
  démographique/vieillissement ;
- Accompagnement de la démarche
  « villes amies des ainés ».

Formations
- Plus de 500 stagiaires en moyenne par an ;
- Des formations clé en main pour les institutionnels.

- Diagnostics bien être autonomie ;
- Transactions immobilières innovantes ;
- Services.

Conseil en stratégie
opérationnelle :

- Réalisation de plans stratégiques
dans le domaine des transports,

de l’habitat et des services ;
- Accompagnement dans la mise en œuvre

auprès des équipes de terrain
(marketing, communication, commercial…).

Réflexion stratégique
sur les ESMS :
- Audits externes ;
- Plans stratégiques
  de positionnement.

Conseil en
pré-programmation :
- Logements adaptés ;
- Résidences services ;
- Projets innovants dans l’accueil
  et l’hébergement de personnes
  en perte d’autonomie.

Développement d’outils SIG :
- Outils d’aide à la décision ;

- Cartographies dynamiques.


