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Guillaume Macher rejoint PROCIVIS
PROCIVIS UES-AP est heureux de vous annoncer l’arrivée de
Monsieur Guillaume Macher en qualité de directeur délégué aux
Missions Sociales et aux Relations Institutionnelles.
A la suite du départ de Julien Pontier, Guillaume Macher
assurera auprès de Yannick Borde président de PROCIVIS
UES-AP et Philippe Petiot, directeur général de PROCIVIS
UES-AP et PROCIVIS Immobilier, la direction des Missions
Sociales du réseau et des Relations Institutionnelles, ainsi
que la coordination des relations presse.
Guillaume était dans ses fonctions les plus récentes chef de
cabinet/conseiller spécial du Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, chef de cabinet/conseiller politique auprès de
la Ministre des Sports, conseiller stratégie et communication
du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
conseiller discours et prospective de la Ministre en charge
des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

A PROPOS DU RESEAU PROCIVIS - UNE OFFRE GLOBALE AU SERVICE DE L'HABITAT
PROCIVIS UES-AP (PROCIVIS 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).
Dans le cadre d'une convention quinquennale signée avec l’État, le réseau PROCIVIS s’engage dans le financement de la rénovation du
parc privé de logements au bénéfice de 60 000 ménages pour la période 2018-2022.
Cet accord ambitieux permettra au réseau de poursuivre et d’amplifier un modèle vertueux de financement issu de l’économie sociale
et solidaire : consacrer une part significative des dividendes des SACICAP et de leurs filiales immobilières à des missions sociales
réalisées sous forme de préfinancement des aides publiques et de financement du reste à charge.
Les
filiales
immobilières
des
SACICAP
regroupées
au
sein
de
PROCIVIS
Immobilier,
présidé
par
Jean-Luc Ferlay et dont Philippe Petiot est le directeur général, est un réseau immobilier d’envergure nationale. Il propose aux accédants
des logements abordables au travers des activités :
de construction de maisons individuelles ;
de promotion, d’aménagement et de lotissement ;
de services immobiliers (syndic, gérance, transaction).
Le chiffre d’affaires 2019 du réseau immobilier des SACICAP
3 000 collaborateurs avec un total de 7 600 logements neufs commercialisés.
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