À propos du réseau 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.
Les interventions des 56 SACICAP incarnent, dans le cadre de la convention signée avec l’État le 16
avril 2007, une innovation sociale et sociétale unique en France en appui des politiques locales de
l’habitat. Plus de 770 conventions de partenariats ont été signées.
Depuis 2008, près de 21 000 ménages ont bénéficié de ce dispositif. Les SACICAP ont atteint les
objectifs fixés par la convention et ont engagé collectivement 266 millions d’euros (sommes décaissées,
financées et engagées à fin 2014) qui ont permis la réalisation de plus de 1 milliard d’euros de travaux.
Cette convention a également fixé comme objectif aux SACICAP la construction, via leurs filiales, de
plus de 25 000 logements d’ici à 2017 dans le cadre de politiques nationales d’accession sociale à la
propriété. Fin 2014, 21 000 logements ont été initiés et 16 000 livrés (20 % en zone ANRU, 25 % en
PSLA, 6 % en PASS Foncier et PTZ+ et 49 % en prix maîtrisés).
PROCIVIS Immobilier, présidée par Jean-Luc Lips, et dont Philippe Petiot est le directeur général, anime
un réseau immobilier d’envergure nationale au service des SACICAP pour proposer aux accédants des
logements abordables au travers des activités :
• de construction de maisons individuelles : 2 705* livraisons ;
• de promotion, d’aménagement et de lotissement : 2 700* actes signés en VEFA et 800* lots de
terrains à bâtir vendus ;
• de services immobiliers (syndic, gérance, transaction) : 2 750* transactions, 585 000* lots gérés et
11 700* mises en location.
Le chiffre d’affaires* du réseau immobilier des SACICAP est de 800 millions d’euros, réalisé par
2 670 collaborateurs avec un total de 5 400 logements neufs livrés.
* Année 2014
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