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Communiqué de presse  
16 juin 2020 

Yannick BORDE réélu à la présidence de PROCIVIS 
 
 

 

Le conseil d’administration de PROCIVIS du 16 juin a réélu à 
l’unanimité Yannick BORDE à la présidence du réseau PROCIVIS. 
Yannick BORDE a présenté son programme 2020-2025 en 
soulignant « la dynamique de développement extrêmement 
forte du réseau malgré le contexte ».  
 
Yannick BORDE a souligné la « fierté retrouvée » des dirigeants 
du réseau et leur capacité à se projeter ensemble à travers des 
outils communs (PROCIVIS LOGEMENT SOCIAL, la Foncière 
PROCIVIS…).  
 
Il souhaite inscrire résolument PROCIVIS comme un acteur 
moderne et singulier dans le paysage de l’habitat en le 
positionnant sur des enjeux d’avenir tels que le numérique, 
l’écologie et l’aménagement du territoire. 
 

Le spécialiste de l’accession sociale réaffirme ses ambitions 

« Après la consolidation 
c’est maintenant le 

temps du développement 
pour PROCIVIS » Yannick 

BORDE 
 

→ Réaffirmer notre attachement aux territoires 

→ Promouvoir notre identité « Accession sociale » et l’enrichir 

→ Actualiser notre stratégie partenariale et notre positionnement sociétal 

→ S’engager dans une nouvelle politique d’aménagement des territoires 

→ Poursuivre notre action au sein de l’USH 

→ Adopter un projet RH/valeurs ambitieux 
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A PROPOS DU RESEAU PROCIVIS  
 
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). 
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Yannick BORDE – Biographie  
 
→ Activités professionnelles 
PROCIVIS Mayenne 
Directeur Général depuis 1993 à aujourd’hui 
PROCIVIS Anjou-Vendée 
Directeur Général depuis 2008 à aujourd’hui 
Groupe PROCIVIS Ouest 
Directeur Général depuis 2008 à aujourd’hui 
→ Mandats de représentation 
PROCIVIS UES-AP 
Président depuis 2012 à aujourd’hui   
Crédit Immobilier de France Développement 
Président depuis 2013 à aujourd’hui 
USH  
Vice-président depuis 2012 à aujourd'hui 
→ Mandats politiques 
Saint-Berthevin 
Maire (depuis 2003 réélu en 2008, 2014 et 2020)  
Laval Agglomération 
Vice-Président en charge du Développement Economique 
et de l’emploi et Président de l’Agence de 
Développement Economique Laval-Développement 
depuis 2008 à aujourd’hui 
Canton de Saint-Berthevin 
Conseiller général de la Mayenne de 2011 à 2015 

Composition du Conseil d’administration  
de PROCIVIS UES-AP 
 
Yannick BORDE, Président de PROCIVIS UES-AP, 
Directeur général - PROCIVIS Mayenne et PROCIVIS Anjou-
Vendée 
Daniel BIARD, Président de LOGICAP 
Stéphane BONNOIS, Président directeur général - 
SACICAP Midi-Méditerranée 
Daniel CHABOD, Président directeur général – SACICAP de 
l’Anjou 
Dominique GUERIN, Directeur général - FDI SACICAP 
Marylène GRAFFIN, Directeur général - SACICAP 
Bourgogne Nord 
Dominique LAMBECQ, Directeur général - SACICAP du 
Finistère et de la SACICAP du Morbihan  
Luigi LANFRANCONI, Directeur - SACICAP du Calvados 
André LEGEARD, Directeur général - PROCIVIS Nouvelle 
Aquitaine 
Jean-Luc LIPS, Administrateur de PROCIVIS Alsace 
Didier MONNOT, Directeur général - PROCIVIS Alpes 
Dauphiné 
Ludovic MONTAUDON, Directeur général - PROCIVIS Nord 
Marc SIMON, Président directeur général - SACICAP SCCI 
ARCADE  
L'Union Sociale pour l'Habitat représentée par Mme 
Marianne LOUIS 
Philippe PETIOT, Directeur général 
 

En 2019  
1,22 Md€ de CA 

3 000 collaborateurs 
7 600 logements neufs 

commercialisés 
660 000 lots gérés 
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