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Dirigeant associé

Le Logement Citoyen

Loger 
le plus grand nombre

  •  faciliter l’accès  
au logement

   • protéger sa famille

Créer  
des richesses 

humaines et économiques

• favoriser le plein emploi
1 logement = 2 emplois

maintenus ou créés

Défendre 
le pouvoir d’achat

   •  des jeunes actifs  
qui bénéficient d’un loyer  

maîtrisé ou plafonné

         •  des retraités  
devenus propriétaires  

de leur logement
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1 - Le développement : trouver un terrain à bâtir, 
monter un projet performant

L’action est de rechercher et d’acheter des terrains  
à des prix compétitifs, de monter des projets dans  
les communes et les départements qui encouragent 
l’accès au logement pour le plus grand nombre.  
Des études de faisabilité (techniques, économiques, 
urbanisme) donnent ensuite naissance à un projet 
immobilier cohérent et performant, adapté au marché.

2 - La vente à des particuliers et à des institutionnels

Pour les logements sociaux, ARGO s’appuie sur un 
partenaire, ACPI, qui commercialise des lots entiers 
auprès des bailleurs sociaux.

3 - La construction

Nous constituons une équipe solide et fiable  
(géomètre, architecte, bureaux d’études…)  autour  
d’un maître d’œuvre qui pilote le chantier sous la  
supervision de notre équipe.

4 - Le financement et la gestion du programme 
immobilier

La gestion de chaque programme se fait sur  
la durée : étapes juridiques, suivi des contrats,  
gestion budgétaire et financière. Toutes les étapes  
font l’objet d’un suivi rigoureux.

L’offre diversifiée citoyenne.
Pour promouvoir l’accès au logement citoyen, ARGO propose plusieurs formules :

•  le locatif aidé conventionné : ARGO travaille avec les bailleurs sociaux qui pratiquent un loyer maîtrisé  
dans le locatif social ou dans le locatif à loyer plafonné,

•  la location accession : il facilite l’accès à la propriété d’une famille modeste sans apport initial.  
Après une première période de location, la famille peut ensuite devenir propriétaire du logement  
à un tarif préférentiel,

•  la primo accession : pour accéder pour la première fois à la propriété, quel que soit l’âge. 

Notre métier : promoteur immobilier
ARGO est le 1er franchiseur de France dans l’activité de la promotion immobilière.

24 à 36 mois sont nécessaires pour réaliser un programme immobilier. ARGO formalise ce processus autour de  
4 métiers complémentaires :

UNE CAUSE À DÉFENDRE !
« Notre vocation est de Promouvoir l’accès au Logement Citoyen »

 

SERVIR :

5 repères clés fondent notre vision 

de service au client :

• L’accueillir

• Lui faire plaisir

• Personnaliser le lien

• Lui simplifier la vie

•  Progresser en satisfaction avec lui

ENTREPRENDRE :

3 repères clés de l’entrepreneuriat 

que sont :

• Prendre des risques

• Réaliser des projets

• Réussir ce que l’on entreprend

MAÎTRISER :

3 repères de la maîtrise pour :

• Mobiliser une intelligence globale

•  Engager sa responsabilité  

et décider

• Déployer l’expertise métier

«  Je me définis, d’abord, comme une personne dont la vocation est de se mettre  

au service des autres.

Touché très jeune par les œuvres de Vincent de Paul et éprouvé au sein d’une  

famille très marquée par les épreuves de la vie, encouragé par une capacité à  

apprendre, je décide de m’orienter vers des études supérieures.

Je rencontre très tôt l’amour de ma vie, et l’année de la terminale ma bien aimée est 

enceinte, nous décidons de garder l’enfant, je deviens « chef », de ma propre famille 

et également chef d’entreprise en créant ma propre affaire en août 1980, j’ai 19 ans. 

Pour ma famille italienne dont je suis issue, l’histoire commence mal, mais pas pour 

moi, car l’Amour est ma source et mon moteur, je connais les épreuves de la vie car 

je les ai pratiqués très tôt. Et je sais qu’il n’y a pas de victoire sans détermination. Je 

vais me battre pour avoir des victoires car je viens d’avoir 3 cadeaux : une femme à  

aimer, un fils Julien qui assure aujourd’hui la direction du développement du 

groupe puis une fille Amélie qui assure la direction de notre franchise ARGO, et une  

entreprise à conduire vers la réussite du service à rendre à ses clients.

Ma vocation à servir se prolonge au sein d’ARGO « la marque au voilier » dont  

les voiles se remplissent du vent de l’Esprit de service pour accomplir la vocation de  

« Promouvoir l’accès au Logement Citoyen, le logement pour le plus grand nombre. 

Nous créons aussi des richesses humaines en créant des emplois ».

      Vincent Barbato
      Président-Fondateur

LA VISION D’IDENTITÉ D’ARGO
Au cœur de notre identité est inscrit « la place de l’homme », qui induit une culture de service, 
d’entrepreneuriat et de maîtrise en vue de notre vocation qui est de promouvoir l’accès au  
logement citoyen, le logement pour le plus grand nombre.

Il incarne la vision et la  
stratégie de « la marque  
au voilier ». 
 
Il a effectué tout son  
parcours professionnel  
dans l’immobilier. 
 
En parallèle, il a conseillé  
pendant 17 ans les  
dirigeants de grandes  
entreprises : Darty, Adecco, 
Guy Degrenne,…

3 ACTES FONDATEURS


