COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rueil-Malmaison, le 2 octobre 2017

GEOXIA, ACTEUR MAJEUR DE LA MAISON INDIVIDUELLE,
S’ASSOCIE A DEVENEZ PROPRIO
Le constructeur et la plateforme lancent un mois d’opération
pour faciliter l’accession à la propriété
Le Groupe GEOXIA, acteur majeur de la maison individuelle, annonce s’associer à la
plateforme de crowdfunding immobilier Devenez Proprio, avec ses marques nationales
Maisons Phénix et Maison Castor, dans le cadre d’une opération d’un mois du 1er au 31
octobre 2017.
Avec une participation de 1000€*, les deux marques permettront ainsi à leurs clients d’ouvrir
une cagnotte pour faire appel à la générosité de leur entourage en vue de souscrire un prêt
immobilier et de financer leur projet de construction.
Véritable cagnotte d’accession à la propriété, Devenez Proprio comptabilise à date 840 projets
immobiliers, 7000 contributeurs et 1 840 000€ d’apport.

Ludovic Laborde, Fondateur de Devenez Proprio, déclare : « Nous sommes ravis
d’accueillir sur notre plateforme GEOXIA, un acteur majeur de la construction de maisons
individuelles, avec lequel nous partageons le même objectif : faciliter l’accès à la propriété au
plus grand nombre. Compter les marques nationales GEOXIA parmi nos partenaires va nous
permettre d’accompagner un plus grand nombre de familles »
Olivier Hervio, Président du Directoire du Groupe GEOXIA, ajoute : « Ce partenariat de
nos marques Maisons Phénix et Maison Castor avec une plateforme de crowfunding
immobilier unique en France s’inscrit pleinement dans la mission d’entreprise du Groupe
GEOXIA. Dans un contexte de suppression des APL accession et de réduction de la portée
du PTZ, nous sommes particulièrement heureux de permettre au plus grand nombre de
familles d’être propriétaire de leur maison. »
*Soit un montant de 980€, net de la commission versée à Devenez Proprio. Voir le reste des conditions en
Agence Maisons Phénix et Maison Castor, dont la liste est disponible sur les sites www.maisons-phenix.com,
www.maisoncastor.com et www.empreinte.maisoncastor.com.

À propos de Devenez Proprio
Après quinze années passées dans le secteur du web dont sept dans le web immobilier (AVendreALouer, LePartenaire.fr…), Ludovic Laborde a lancé Devenez-Proprio.fr en octobre 2015. Il s’agit de la première plateforme
de financement participatif dédiée à l’immobilier. Devenez Proprio est une plateforme de don entre particuliers
permettant de constituer l’apport afin d’obtenir son prêt immobilier et accéder ainsi à la propriété. DevenezProprio.fr (Intermédiaire en Financement Participatif) dispose du statut IFP, immatriculé à l’ORIAS 15003942
(www.orias.fr).
Pour plus d’informations : https://www.devenez-proprio.fr/
À propos de GEOXIA
Créé en 1946 autour de sa marque pionnière Maisons Phénix, GEOXIA est un Groupe leader de la construction et
de la rénovation de maisons individuelles. En permettant au plus grand nombre d’accéder à la propriété d’une
maison individuelle, le Groupe accompagne la réalisation du rêve de la majorité des Français et le projet de vie de
ses clients. Depuis sa création, le Groupe a construit et rénové plus de 450 000 maisons au travers de ses
marques Maisons Phénix, Maison Familiale, Maison Castor et Phénix Évolution. Avec près de 1500 collaborateurs,
GEOXIA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 375 millions d’euros sur le périmètre d’activité de ses marques
nationales.
Pour plus d’informations : http://www.geoxia.fr/
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