Communiqué de presse
Paris, le 16 avril 2014

Foncia, acteur de référence autour du bassin
lémanique, renforce son réseau sur la zone
Disposant d’un fort ancrage des deux côtés de la frontière franco-suisse,
Foncia renforce son positionnement autour du bassin lémanique en
dynamisant son réseau et annonce l’ouverture d’une nouvelle agence.
En 2013, le territoire de la marque s’est accru avec l’ouverture d’une agence, en août
à Gex. Ce développement se poursuit en 2014, avec l’ouverture cette semaine d’une
agence à Saint-Genis-Pouilly. Au total ce sont dix nouvelles embauches sur le
secteur.
Fort d’un réseau de bientôt dix agences, réparties sur l’ensemble du bassin
lémanique (Ferney-Voltaire, Bellegarde-sur-Valserine, Saint-Julien-en-Genevois,
Divonne-les-Bains, GEX et Saint Genis Pouilly, Annemasse, Thonon les Bains, Evian
et Douvaine) Foncia, leader européen de l’administration de biens s’affirme ainsi
comme un acteur de référence des deux côtés de la frontière. Depuis plus de 10 ans
Foncia propose sur ce territoire, une expertise complète allant de la transaction à la
gestion locative et de copropriété en passant par la location.

Foncia, leader européen des services immobiliers résidentiels
En chiffres (2013)
Près de 600 agences
7 500 collaborateurs
628 M € de CA pro forma
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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