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Espace Domicile réaffirme ses orientations stratégiques
et devient « CISN Résidences locatives »

Acteur de référence
Avec un patrimoine de 5000 logements, le bailleur social
Espace Domicile est un acteur de référence du littoral.
Connu pour ses logements sociaux de qualité parfaitement
intégrés dans le paysage urbain, Espace Domicile souhaite
réaffirmer ses orientations stratégiques en changeant de nom
et en devenant « CISN Résidences locatives ».

Pourquoi « Résidences locatives » ?
Le terme de « Résidences » permet de valoriser la qualité du parc locatif mais aussi
d’illustrer la diversité de l’offre : habitations classiques, résidences seniors, résidences pour
les jeunes actifs et les étudiants ou encore résidences dédiées aux personnes en situation de
handicap.

«

Le nom « CISN Résidences locatives » apporte également plus de lisibilité à l’offre globale
du Groupe. En effet, chacun ne faisait pas naturellement le lien entre les différents métiers.
Ce qui distingue notre groupe des autres spécialistes de l’immobilier, c’est notre capacité à
intervenir sur tous les métiers de l’habitat grâce à nos marques : CISN Promotion
immobilière, CISN Agence immobilière, CISN Administration de biens et CISN Résidences
locatives - déclare Matthieu Nédonchelle, directeur général du Groupe CISN.
Cette large palette de métiers lui donne sa capacité à accompagner ses clients tout au long
de leur parcours résidentiel de la location en passant par l’accession à la propriété et la
gestion de biens.
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LE RESEAU PROCIVIS

L’IMMOBILIER QUI A DU SENS
PROCIVIS UES-AP (PROCIVIS Union d’économie sociale pour
l’accession à la propriété), présidée par Yannick Borde, représente
les intérêts communs des SACICAP (Sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété).
Elle est membre de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH).
PROCIVIS est un acteur complet de l’habitat, proposant son
expertise sur toute la « chaîne du logement ».
PROCIVIS est un réseau coopératif centré sur l’humain. Il réinvestit
la totalité de ses bénéfices dans son développement et dans des
missions d’intérêt général : rénovation énergétique des
bâtiments, adaptation des logements aux personnes âgées et
handicapées, travaux de remise à niveau…
Le groupe PROCIVIS Logement Social fédère 7 sociétés HLM et
porte les ambitions de PROCIVIS en matière de mixité sociale.
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1,22 Md€ de CA
3 000 collaborateurs
7 600 logements neufs
commercialisés
660 000 lots gérés
40 000 logements
locatifs sociaux
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