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Nomination de Philippe Petiot à la tête de la direction générale de l’Union
d’économie Sociale pour l’Accession à la Propriété (l’UES-AP)
et de PROCIVIS Immobilier
L’UES-AP et PROCIVIS Immobilier viennent d’annoncer la nomination de Philippe Petiot au poste de directeur
général des deux organismes.
Depuis le 7 avril 2015, Philippe Petiot a succédé à Frédéric Delmas, directeur général
de l’UES-AP, et à Jean-Luc Lips, président directeur général de PROCIVIS Immobilier,
qui reprend ses fonctions de président. Tous deux assuraient l’intérim du poste depuis
le départ de François Payelle, le 1er octobre 2014.
Philippe Petiot a débuté sa carrière en 1989 au sein du cabinet d’avocats Barthélémy.
De 1994 à 2000, il fut membre du comité de direction générale de la banque Scalbert
Dupont (Groupe CIC), en charge des ressources humaines et des moyens généraux.
En 2000, il rejoint le groupe Caisse d’Épargne, où il sera successivement membre du
directoire de la Caisse d’Épargne de Bourgogne, en charge des ressources humaines, puis
à compter de 2003, il accède au directoire de la Caisse d’Épargne Bourgogne FranchePhilippe Petiot
Comté et se consacre au développement.
À compter de 2008, il entre au directoire de la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse et s’occupe de la banque
de développement régional, puis de la banque de détail.
En 2010, il devient directeur général de Natixis Factor et membre du comité exécutif de Natixis.
Depuis 2013, il était directeur général délégué au Crédit Foncier de France, plus particulièrement en charge du
pôle Développement.
Âgé de 50 ans, Philippe Petiot est avocat, titulaire du diplôme de juriste conseil d’entreprise (DJCE) et du DESS
« Droit des affaires et fiscalité ». Il est également diplômé du cycle supérieur de HEC Management.
À propos de PROCIVIS Immobilier
PROCIVIS Immobilier est un réseau immobilier d’envergure nationale qui regroupe les activités immobilières du réseau
des SACICAP (Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif à l’accession à la propriété). Son chiffre d’affaires 2014*
est de 766 790 € HT.
Les opérateurs du réseau PROCIVIS Immobilier couvrent les activités :
• de construction de maisons individuelles. Les 33 sociétés de construction du réseau PROCIVIS Immobilier** ont
livré 2 705* maisons individuelles en 2014, commercialisées auprès du grand public sous 23 marques commerciales,
notamment sous la marque Maisons d’en France ;
• de promotion, de lotissement et d’aménagement, à travers 55 sociétés qui opèrent sous diverses marques et
notamment sous la marque Pierres et Territoires de France. En 2014, ces sociétés ont commercialisé 2 158* logements
(contrats de réservation nets de désistement) et 749* lots (promesses de ventes nettes de désistement) ;
• de services immobiliers (syndic, gérance, transaction), à travers 51 sociétés qui opèrent principalement sous la
marque Immo de France. En 2014, ces sociétés ont réalisé 2 671* transactions et gèrent 585 509 lots.
* Sur la base des données provisoires
** Y compris les constructeurs Maisons d’en France non-filiales des pôles immobiliers des SACICAP
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