
Depuis le 28 octobre 2015, Hervé Reminiac, 48 ans, a pris la fonction de directeur 
général des entités Immo de France Paris-Île-de-France et Immo de France Nord-
Pas-de-Calais SAS. Titulaire d’un DEA de droit privé, d’un master Management 
Immobilier à l’ESSEC et diplômé de la MRICS (Member of the Royal Institution of 
Chartered Surveyors), il a forgé sa solide expérience en matière d’administration 
de biens, de services immobiliers et de property management au sein de grands 
groupes immobiliers tels Nexity (de 2000 à 2009) ou encore Vinci Immobilier 
(directeur pôle services de 2009 à 2012).

Précédemment en poste en tant que directeur général du Groupe Pichet pôle ADB,  cet ancien élève 
officier de réserve à Saint-Cyr Coëtquidan présidera donc désormais aux destinées d’Immo de France 
Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais, soit 291 collaborateurs chargés d’assurer les missions de syndic, 
gestion, location et transaction immobilières sur Paris, la région parisienne, Lille et Dunkerque, pour  
7800 lots en gestion, 1430 copropriétés représentant 82000 lots, 264 transactions et 1380 mises en location, 
pour un chiffres d’affaires de 25 millions d’euros*. 
*Détail et répartition des chiffres sur simple demande
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Hervé Reminiac nommé à la tête d’Immo de France Ile-de-France 
et Nord-Pas-de-Calais

PROCIVIS Immobilier, présidée par Jean-Luc Lips et dont Philippe 
Petiot est le Directeur Général, anime un réseau immobilier 
d’envergure nationale au service des SACICAP pour proposer 
aux accédants des logements abordables au travers des activités :

• de construction de maisons individuelles : 2 705* livraisons ;

• de promotion, d’aménagement et de lotissements : 2 700* 
actes signés en VEFA et 800* lots de terrains à bâtir vendus ;

• de services immobiliers (syndic, gérance, transaction) avec 
Immo de France et les autres marques affiliées à PROCIVIS 
Immobilier.

Le chiffre d’affaires* du réseau immobilier des SACICAP est de 
800 millions d’euros, réalisé par 2 670 collaborateurs avec un 
total de 5 400 logements neufs livrés.

*Chiffres 2014

Immo de France regroupe l’ensemble des 
services immobiliers du réseau PROCIVIS 
(gérance, syndic, location et transaction, compte 
1 270 collaborateurs, gère 585 000 lots en syndic, 
88 000 lots en gérance, 14 000 lots en location et 
réalise 3 500 transactions par an).

Forte de plus de 130 agences sur l’ensemble du 
territoire, Immo de France marque des ambitions 
de développement extrêmement fortes grâce à 
une offre complète et innovante au service des 
clients. 

Elle développe notamment un ensemble de 
services spécifiques parfaitement adaptés aux 
besoins des bailleurs sociaux (vente 
HLM, assistance syndic, syndic de 
copropriété…).
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