Communiqué de presse
Paris, le 5 mars 2013

Foncia rend le logement plus facile avec des offres
tarifaires et des solutions logement globales.
Après 40 jours d’avantages clients et de cadeaux à l’occasion de ses 40 ans, Foncia,
leader européen des services immobiliers résidentiels, continue d’innover avec une
nouvelle offre exceptionnelle, du 11 mars au 20 avril.
Pour toute nouvelle vente exclusive confiée à l’une de ses agences entre le 11 mars et le 20 avril,
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Foncia offre à ses clients : les diagnostics obligatoires et une remise de 20 % sur ses honoraires de
vente.
Pour ses 40 ans, Foncia initie une dynamique de renouveau sur le marché des services à
l’habitat. A cette occasion, François Davy, Président de Foncia, a déclaré : « Foncia marque
aujourd’hui une évolution majeure dans sa stratégie et souhaite s’imposer comme un précurseur sur le
marché des services immobiliers. Foncia devient créateur de solutions en matière d’habitat avec pour
objectif de rendre le logement plus facile. »

A propos de FONCIA :
Leader européen des services immobiliers résidentiels, Foncia dispose d’un réseau de près de 600 agences
immobilières animé par près de 7000 collaborateurs. Présent en France, Suisse, Allemagne et Belgique, Foncia
apporte à ses clients une offre globale de services à l’habitat : gestion de copropriété, gestion locative, location,
vente, recherche de financement, assurance, diagnostics techniques…
FONCIA a enrichi progressivement son offre avec la gestion de SCPI, l’expertise locative de programmes neufs
et la commercialisation d’immeubles en blocs ou par lots.
FONCIA est désormais présent dans les principaux domaines de l’immobilier, avec une même volonté : être
proche de ses clients et allier transparence, compétence, innovation et qualité de service.
Foncia est détenu depuis juillet 2011 par Eurazeo et Bridgepoint.
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Conditions détaillées des offres disponibles en agence ou sur http://fr.foncia.com/

