Communiqué de presse
Paris, le 24 septembre 2013.

Nouvelle dynamique pour les filiales du groupe
Foncia : la CNEM devient CONSTATIMMO !
Le leader des états des lieux et diagnostics opère un changement stratégique
et s’ouvre aux particuliers. La CNEM, désormais rebaptisée CONSTATIMMO
offre un éventail de services et de savoir-faire plus large et plus accessible
grâce à un tout nouveau site internet.
Le site www.constatimmo.com s’adresse à la fois aux particuliers et aux
professionnels, avec une couverture nationale. CONSTATIMMO simplifie la vie de
ses clients et propose des devis en ligne, sans engagement, ainsi que la possibilité
de commander à tout moment un état des lieux et / ou l’ensemble des diagnostics,
en gestion locative ou en transaction.
Des offres de recrutement, pour les candidats partenaires, sont également
disponibles sur un accès dédié.
Ce nouveau site internet, très pratique et accessible à tous, en ligne depuis le mois
de juillet 2013, a été enrichi en fonctionnalités dès le mois de septembre, afin de
permettre notamment les paiements en ligne.
Pour Didier Lafay, directeur général de Constatimmo : « Aller plus loin dans la
démarche d’ouverture, développer le BtoB, s’ouvrir davantage aux particuliers : telle
est l’ambition de Constatimmo et de l’ensemble de ses collaborateurs ».
L’évolution de CONSTATIMMO s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du
Groupe Foncia, qui souhaite donner à ses filiales les moyens de développer leur
activité et d’élargir leur champ d’intervention en dehors du groupe.

Constatimmo, s’appuie sur son réseau d’intervenants certifiés, assurés et
indépendants, accompagne ses clients de la commande jusqu’à la livraison, et
assure également une gestion des contestations via son service qualité.

Foncia, leader européen des services immobiliers résidentiels
En chiffres
Près de 600 agences
6 700 collaborateurs
1,5 millions de clients
1 080 000 gérés en copropriété représentant 35 300 immeubles
285 300 logements gérés en gestion locative
20 000 baux commerciaux et professionnels gérés
9 100 ventes réalisées en 2012
64 800 locations réalisées en 2012
11 000 locations vacances réalisées en 2012

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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