
 
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…).

 
Philippe Petiot qui est par ailleurs Directeur général de PROCIVIS Immobilier et Directeur général de l’UES-
AP (organe représentatif des SACICAP) prendra ses nouvelles fonctions le 15 octobre et accompagnera 
Jean-Luc Lips, Président d’Immo de France. Nicolas Coing, de son côté, rejoint le groupe Foncia.
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En savoir plus sur le réseau Procivis : www.procivis.fr
En savoir plus sur Immo de France : www.immodefrance.com

Le 29 septembre 2015, Philippe Petiot succède à Nicolas Coing à 
la Direction Générale d’Immo de France SA.

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 lotissement : 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


