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La Caisse des Dépôts renforce son offre de conseil 

aux collectivités territoriales 
 

 
Paris, le 28 février 2012 – La SCET devient une filiale de premier rang de la Caisse 
des Dépôts dont elle constitue désormais le pôle « conseil aux territoires ». La 
Caisse des Dépôts a en effet acquis les titres détenus jusqu’à lors par sa filiale, la 
Société Nationale Immobilière.  
 

Créée en 1955, la SCET1 s’est vue confier la mission d’accompagner les sociétés 
d’économie mixte locales (SEML) dans leur développement.  Elle s’est dès lors 
imposée comme un acteur majeur de l’économie mixte et du développement des 
territoires.  
 

Entreprise innovante, elle dispose d’un savoir-faire unique et reconnu dans les 
métiers de l’aménagement, de l’immobilier et des services et anime un réseau local 
riche de 240 entreprises publiques réparties sur tout le territoire. Au fil du temps, la 
SCET et son réseau ont su adapter leurs missions aux nouvelles exigences de la 
décentralisation pour rester un partenaire à l’écoute des projets et des attentes des 
collectivités territoriales. Ensemble, ils ont multiplié les réalisations pour devenir 
notamment le 1er aménageur de France (25% de la production du foncier) et le 3ème 
opérateur national du stationnement (17% des parkings). Ensemble, ils portent près 
de 4 milliards d’€ d’investissements de long terme par an. 
 

C’est ce modèle économique performant qui a incité l’Etablissement public à 
recentrer la SCET au sein du Groupe à un moment où il renforce encore son 
implication dans les territoires.  
 

L’expertise de la SCET et la force de son réseau seront des atouts précieux pour la 
mise en œuvre sur le terrain des priorités stratégiques du groupe et pour la 
promotion de l’offre globale de ses filiales. 
 

Edward Arkwright, président de la SCET et directeur de la Stratégie du groupe 
Caisse des Dépôts déclare : « Avec la SCET, le groupe Caisse des Dépôts dispose 
d’un nouvel outil pour accompagner le développement des territoires et proposer une 
gamme plus complète et plus lisible de services à ses partenaires. » 
 
Pour en savoir plus : www.scet.fr  
 
 
Contact Caisse des Dépôts : Philippe Joyeux / Benjamin Perret - 01 58 50 40 00  
Contact SCET : Françoise Pertsov - 06 07 83 72 37 - francoise.pertsov@scet.fr 
 
Ce communiqué est également consultable sur www.caissedesdepots.fr 

                                                 
1 Service Conseil Expertise Territoire 


