
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A compter du 1er juillet 2017, le réseau PROCIVIS rejoint  le nouveau quartier d’affaires parisien 
« Paris Rive Gauche » situé à proximité de la Bibliothèque François Mitterrand. Il intègre 
l’ensemble immobilier de bureaux, le « Sequana », au 87 Quai Panhard et Levassor, construit en 
2005 sur les bords de la Seine.  

 Ces locaux modernes et fonctionnels permettront de renforcer les relations avec les acteurs du réseau PROCIVIS 
et leurs partenaires  « Il ne s’agit pas seulement d’un changement de locaux, mais bien d’une nouvelle étape 
dans le développement du réseau immobilier, dont le chiffre d’affaires a dépassé le milliard d’euros en 2016 et 
l‘objectif à l’horizon 2020 est de construire 10 000 logements par an » déclare Jean-Luc Lips, Président de 
PROCIVIS Immobilier. 

 

Communiqué de presse 
11 juillet 2017 

Le réseau PROCIVIS intègre un nouveau siège social  
pour accélérer son développement 

Ce déménagement est en effet concomitant avec le renouvellement prévu à la fin de l’année de la convention 
signée en 2007 avec l’Etat. Par cet accord, « Le réseau s’engagera à consacrer une part importante de sa 
production à l’accession sociale à la propriété et à affecter une partie de ses dividendes à des missions sociales 
dédiées essentiellement à la rénovation du parc privé de logement » ajoute Yannick Borde, Président de 
PROCIVIS UES-AP. 
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A PROPOS DU RESEAU PROCIVIS - UNE OFFRE GLOBALE AU SERVICE DE L'HABITAT 
L’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 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 signée avec l’État en 2007 et réactualisée en 2010 a été fixé notamment comme objectif aux SACICAP la construction, via 
leurs filiales, de plus de 25 000 logements en accession sociale d’ici la fin 2017. Depuis 2008, 23 000 logements ont été initiés (19 % en zone ANRU, 21 % 
en PSLA, 6 % en PASS Foncier et PTZ+ et 54 % en prix maîtrisés). 
 

Les filiales immobilières des SACICAP regroupées au sein de PROCIVIS Immobilier, présidée par Jean-Luc Lips 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 du réseau immobilier des SACICAP est de 1,035 milliards* d’euros, réalisé par 3 000* collaborateurs avec un total de 7 150* logements 
neufs commercialisés.        
    

            * Année 2016 
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