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Communiqué de presse 

 
 

Mathieu Massot devient président  

de Procivis Immobilier 
 

 
 

« Ma volonté est que le réseau s’ouvre vers de nouvelles manières de produire », déclare Mathieu 

Massot. 
De gauche à droite : Yannick Borde, Mathieu Massot et Guillaume Macher - Crédit Procivis 

 

 

Mardi 5 juillet, le conseil d’administration de Procivis Immobilier a élu à l’unanimité Mathieu 

Massot en tant que nouveau président. Il succède ainsi à Jean-Luc Ferlay dont le mandat 

avait débuté en 2018. 

 

Mathieu Massot œuvrera aux côtés de Yannick Borde, président du réseau Procivis, et de 

Guillaume Macher, directeur général.  

 

« Je veux contribuer au développement et au rayonnement de notre réseau et continuer à faire 

vivre notre ambition et notre état d’esprit si singulier », souligne Mathieu Massot. 

 

Comme le veut l’usage, Mathieu Massot est dirigeant de l’une des sociétés du réseau, il est le 
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directeur général du Groupe FDI à Montpellier.  En tant que président de Procivis Immobilier, 

il souhaite positionner Procivis sur des enjeux d’avenir tels que l’innovation par la 

digitalisation, et renforcer son ancrage dans l’économie sociale et solidaire. Surtout, il veut 

faire de Procivis Immobilier un laboratoire des potentiels de croissance du réseau, étudiant 

ses possibilités de diversifications. Il s’inscrit ainsi dans l’objectif collectif des Sacicap : donner 

du sens à l’immobilier. 

 

Mathieu Massot salue l’engagement et l’investissement de Jean-Luc Ferlay qui a contribué à 

porter le réseau à son plus haut niveau de production en 2021. C’est par l’échange, le partage 

de bonnes pratiques et la connaissance pointue de l’ensemble des métiers de l’immobilier que 

le réseau continuera d’allier performance et engagement. 
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A propos du réseau Procivis (https://procivis.fr/) 

 

Procivis est un acteur complet de l’habitat, proposant son expertise sur toute la  

« chaîne du logement » : maison individuelle, promotion, aménagement, logement 

social, services immobiliers. Nous sommes un réseau coopératif centré sur 

l’humain. Nous réinvestissons la totalité de nos bénéfices dans notre 

développement et dans des missions d’intérêt général : rénovation énergétique, 

adaptation des logements aux personnes âgées et handicapées, etc. 

Membre de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), nous sommes très investis au sein 

du mouvement HLM. 

 

En 2021  

1,6 Md€ de CA 

3 500 collaborateurs 

10 500 logements neufs 

commercialisés 

800 000 lots gérés 

 

Mathieu Massot – Biographie  

 

→ 2013-2022 - FDI GROUPE - Languedoc-Roussillon 

 directeur général (depuis août 2021) 

directeur FDI Promotion – (2018 / 2021) 

directeur développement (2015/2017) 

directeur commercial (2013/2015) 

 

→ 2012-2013 - GEOXIA – Languedoc-Roussillon 
directeur commercial 

 

→ 2008-2012 - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE – 

Languedoc-Roussillon 

responsable des partenariats (2011/2012) 

responsable d’agences (2008/2011) 

 

→ 2002-2008 - INSTITUT DE L’AUDIOVISUEL ET DES 

TELECOMMUNICATIONS EN EUROPE - Montpellier 

consultant  

 

→ Master II – Ecole de Commerce « INT MANAGEMENT » Paris 

 

→ depuis 2018 membre de la FPI OM 

→ depuis 2020 administrateur Procivis Immobilier 

 

A propos de FDI Groupe  

 

FDI Groupe, présent à 

Montpellier depuis 1913, est 

un opérateur immobilier 

régional. Le Groupe rassemble 

à travers ses différentes 

filiales, tous les métiers et les 

compétences liées à 

l’immobilier d’habitat et à 

l’immobilier commercial 

(Aménagement, Promotion, 

Habitat social, services 

immobiliers, foncière). 

Les 200 collaborateurs de FDI 

Groupe œuvrent au quotidien 

pour offrir au plus grand 

nombre la possibilité 

d’accéder dans notre région à 

un habitat de qualité. 
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