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PROCIVIS Immobilier et la FNAIM signent un
accord de partenariat

De nombreuses agences du réseau PROCIVIS
Immobilier, principalement sous la marque
IMMO de France, sont des membres historiques
de la FNAIM. C’est pour renforcer leur implication
et accentuer la collaboration du réseau avec la
FNAIM que Jean-Marc Torrollion et Philippe
Petiot ont décidé de signer un accord de
partenariat.
PROCIVIS Immobilier fédère un réseau qui
regroupe 50 filiales immobilières exerçant les
activités de promotion, aménagement, lotissement, construction de maisons
individuelles et des services immobiliers (transaction, gestion, location et
syndic) avec plus de 100 points de vente partout sur le territoire.

« À la FNAIM, nous sommes très heureux de mettre à disposition notre gamme
complète de services auprès des membres Procivis. Dans le même temps, cela
permet à la Fédération de progresser encore dans sa représentativité qui était
déjà de 50,3% dans la profession. Ce partenariat est aussi issu d’une volonté de
Procivis, que nous saluons, de travailler avec la Fédération à la valorisation de nos
métiers » annonce Jean-Marc Torrollion, Président de la FNAIM.
« Ce partenariat avec la FNAIM nous permettra de développer la collaboration
locale entre professionnels. La FNAIM met à leur disposition un service juridique
performant et des outils de formation au travers de son Ecole Supérieure de
l’Immobilier. Au niveau national, nous travaillerons de concert dans les
différentes instances de la FNAIM pour valoriser le rôle sociétal de nos activités au
plus proche de la clientèle » ajoute Philippe Petiot, Directeur général de PROCIVIS
Immobilier.
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Quels sont les avantages adhérents de la FNAIM ?








Défense des intérêts de la profession
Assistance et imprimés juridiques
Publication d’annonces
Les supports d’information et de communication
Gamme de produits professionnels via des offres de partenaires
Formation professionnelle et sur mesure grâce à l’École Supérieure de l’Immobilier
(ESI)
Toutes les offres et avantages adhérents de la FNAIM
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@jmtorrollion

@FNAIM

À propos de la FNAIM
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est la première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France. Ses adhérents
exercent tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946, elle est présente sur l’ensemble
du territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales. La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs
activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services
offerts aux particuliers. Elle veille au respect, par chacun de ses membres, de son Code d’Éthique et de Déontologie, garant de la protection des droits
du consommateur. Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est un
interlocuteur reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. Les statistiques qu’elle établit
à partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés du
logement en France. À la fois référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de l’immobilier. La FNAIM
fait partie du Conseil National de la Transaction et de la gestion immobilières (CNTGI).

A propos du réseau PROCIVIS et d’IMMO de FRANCE
PROCIVIS UES-AP (Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété), présidée par Yannick Borde et dont Philippe Petiot est le directeur général,
représente les intérêts communs des SACICAP (Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété), notamment auprès
des pouvoirs publics. Elle est membre de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
Les filiales immobilières des SACICAP regroupées au sein de PROCIVIS Immobilier, présidée par Jean-Luc Ferlay et dont Philippe Petiot est le directeur
général est un réseau immobilier d’envergure nationale avec des activités, de construction de maisons individuelles, de promotion, d’aménagement et
de lotissement, de services immobiliers.
Le chiffre d’affaires du réseau immobilier des SACICAP est de 1,23 milliard d’euros, réalisé par 3 000 collaborateurs avec un total de 7 500 logements
neufs commercialisés et de 590 000 lots gérés.
C’est principalement sous la marque IMMO de France, que l’activité de Service Immobilier est exercée (gérance, syndic, location et transaction).
Le réseau figure au 4ème rang des administrateurs de bien en France, compte plus de 1 200 collaborateurs, gère plus de 520 000 lots en syndic, 70 000
lots en gérance, 11 500 locations et réalise plus de 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. C’est l’un des acteurs
majeurs du développement de QualiSR, certification encadrant les compétences des Syndics dans la prévention et le redressement des copropriétés
fragiles ou en difficulté.
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