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Philippe Petiot quitte ses fonctions de Directeur Général de PROCIVIS
pour rejoindre la holding immobilière de PROCIVIS Nouvelle Aquitaine
Philippe Petiot, jusqu’alors Directeur Général de Procivis, devient Président du Directoire de la
Compagnie Immobilière Nouvelle Aquitaine à compter du 4 février 2021, une holding immobilière
détenue majoritairement par la société coopérative PROCIVIS Nouvelle Aquitaine.
Philippe Petiot a exercé pendant 6 ans son mandat de Directeur Général de
Procivis. Le binôme qu’il formait avec le Président de Procivis, Yannick Borde, a
permis de donner au réseau un nouvel élan, après une période charnière de son
histoire. Aujourd’hui, Procivis est un acteur majeur de l’immobilier, présent sur
tous les métiers, avec une approche singulière liée à son statut coopératif.
Philippe Petiot a notamment contribué à renforcer les relations de Procivis aux
différents partenaires publics et parapublics œuvrant dans le champ du logement,
notamment l’USH, et à créer des outils communs au service du réseau tels que
Procivis Logement Social ou la Foncière Procivis. Lors de son dernier conseil
d’administration en tant de Directeur général, Philippe Petiot a tenu à remercier
Yannick Borde pour sa confiance et pour le chemin parcouru ensemble au service
du projet singulier de Procivis.
« Je remercie Philippe Petiot pour son engagement à mes côtés au service du
réseau Procivis. Il a été un dirigeant apprécié, et notre collaboration a été
fructueuse. Procivis doit encore trouver une position dans le paysage
institutionnel qui soit plus en rapport avec le dynamisme de son activité
immobilière. Je souhaite notamment approfondir notre relation avec le
Mouvement HLM et que nous prenions une part active pour faire du logement
un sujet important de la prochaine élection présidentielle. Philippe Petiot
continuera à mettre son talent au service du réseau et c’est une bonne chose
pour Procivis ».
Yannick Borde, Président de Procivis

A PROPOS DU RESEAU PROCIVIS
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.
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