
 

 

 

 

Communiqué de Presse du 15 janvier 2016 

 

Election d’un nouveau Président 

 

La SACICAP (Société Anonyme Coopérative d'Intérêts Collectifs pour l'Accession à la 

Propriété) Procivis Mayenne, est l'une des 54 SACICAP du réseau Procivis. Elle est 

également l'une des 2 SACICAP actionnaires du Groupe Procivis Ouest Immobilier, 

comprenant un ensemble de sociétés intervenant dans le domaine de l'immobilier sur la 

région des Pays de la Loire, dont la société coopérative HLM, Proviva. 

Procivis Mayenne et Proviva ont leur siège social à Changé (Mayenne). Le Groupe et 

l'ensemble des sociétés sont placés sous la Direction Générale de Yannick BORDE. 

Lors des séances du 15 janvier, les Conseils d'Administration de Procivis Mayenne et de 

Proviva ont pris acte de la décision de Michel SOUTIF, de cesser ses fonctions respectives 

de Président et Président Directeur Général de Procivis Mayenne et de Proviva, pour raison 

de santé. Michel SOUTIF reste Administrateur de toutes les sociétés du Groupe. Les 

membres des Conseils d'Administration ont remercié Michel SOUTIF pour son engagement 

et la conduite du développement du Groupe au cours de plus de 5 années de Présidence. 

 

Les Conseils d'Administration ont élu 

Monsieur Joseph BRUNEAU, Administrateur 

depuis 1996, en qualité de Président de 

Procivis Mayenne et Président Directeur 

Général de Proviva. Comme le veut la loi à 

chaque changement de Président, les 

Conseils d'Administration se sont prononcés 

sur la Direction Générale des sociétés. 

Yannick BORDE a été reconduit dans ses 

fonctions de Directeur Général de Procivis 

Mayenne et Directeur Général Délégué de 

Proviva. 

Monsieur Joseph BRUNEAU, ancien 

Commissaire aux Comptes et Expert-

comptable associé du Cabinet SOFIDEM, est 

âgé de 61 ans. Il est membre du Conseil 

d'Administration de l'ADIL de la Mayenne. Il 

est élu municipal à Saint-Berthevin et élu 

communautaire de Laval Agglo. 

 

Contact : Yannick Borde, Directeur Général 02.43.59.45.46 / Sophie Jouet, Assistante de Direction 02.43.59.45.46 

 


