Communiqué de presse
Paris, le 9 novembre 2015

FONCIA lance avec ARIASE GROUP un nouveau service en ligne
d’aide et de conseils pour déménager en toute sérenité

Leader européen des services immobiliers résidentiels et de l’administration de biens, Foncia
s’associe à ARIASE GROUP (expert numérique et innovation) pour proposer à ses clients une
aide et des conseils pour toutes les démarches liées au déménagement. En cohérence avec
sa stratégie digitale, Foncia offre ce service complet et gratuit accessible sur le web et par
téléphone depuis le site foncia.com.

Ce service permet désormais à l’ensemble des clients de Foncia de déménager en toute
tranquillité en leur proposant :


des fiches conseil, guides et outils pratiques autour du déménagement comme le
calculateur de volume à déménager qui permet de choisir la bonne taille du véhicule
utilitaire, la check list indispensable pour ne rien oublier, la boutique en ligne pour
commander cartons ou papier bulle.



Une demande de devis auprès de déménageurs professionnels locaux.



des comparateurs d’offres pour : la sécurité, la domotique, l’énergie, l’eau, ainsi
qu’Internet et la téléphonie avec l’obtention immédiate du diagnostic de performance
numérique du futur logement.



Une aide aux démarches administratives : des modèles de lettre de changements
d’adresse ou de résiliation des différents contrats de service, mais également les
adresses utiles et l’envoi en e-recommandé.

Ce service, entièrement gratuit, aide le client à faire son choix en toute transparence.
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A propos du Groupe FONCIA, défenseur de l’habitat
1er loueur de France, leader européen des services immobiliers résidentiels et de l’administration de biens, FONCIA est
présent en France, en Suisse, en Allemagne et en Belgique, à travers un réseau de 600 agences immobilières.
Le Groupe propose une offre globale et intégrée de services pour l’immobilier résidentiel : gestion de copropriétés 24h/24,
gestion locative, location, vente, achat, location vacances, estimation, assurance, diagnostics techniques…
Avec sa filiale FONCIA Pierre Gestion, FONCIA gère en outre des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et permet à
ses clients d’avoir accès aux meilleures d’entre elles au travers de sa plateforme Primaliance.
Ethique, transparence, fiabilité, proactivité, engagement, performance, sont les valeurs fortes qui animent les 7 500
collaborateurs du groupe qui travaillent au quotidien à défendre les intérêts de leurs clients.
FONCIA est détenu depuis juillet 2011 par Eurazeo et Bridgepoint.
François DAVY est Président du Groupe FONCIA.
Chiffres clés 2014 en France, Suisse, Allemagne, Belgique
600 agences
7 500 collaborateurs
1.6 million de clients
641 millions d’euros de chiffre d’affaires
Les parts de marché en France : Gestion Locative 12%, Copropriété 13%, Location 8%, Transaction 2,5%
1 200 000 biens gérés en gestion de copropriétés représentant 38 500 immeubles
318 000 biens gérés en gestion locative
74 000 locations
10 200 ventes
11 400 locations vacances
Vous pouvez nous suivre sur le site institutionnel foncia.com, sur Twitter @foncia mot-clé #Immobilier #déménagement
et sur le site dédié à la presse : Foncia Press Room
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A propos d’Ariase Group
Ariase Group, expert numérique et innovation, a pour vocation d’être le facilitateur du déploiement numérique en France.
Basé au coeur de l’écosystème numérique breton, Ariase Group est spécialisé notamment dans diverses sphères de l’univers
des Télécoms et de la Mobilité (cartographie de réseaux numériques, tests d’éligibilité à Internet, comparateurs aux ventes
de forfaits mobiles et box ), ainsi que de nombreuses solutions et outils en ligne). Plus de 60 collaborateurs composent l’ADN
des 20 sites et activités d’Ariase Group, labellisé French Tech en avril 2015 !
www.ariasegroup.com
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