Communiqué de presse
Rueil-Malmaison, le 3 juin 2019
Évolution de la gouvernance :
Olivier Bersihand, actuel Directeur Général,
devient Président du Directoire
Geoxia annonce la nomination d’Olivier Bersihand, Directeur général du Groupe depuis 2015, au poste
de Président du Groupe.
Dans un contexte de profonde transformation du marché de la maison individuelle au sein duquel le
Groupe a valorisé son modèle unique et l’attractivité de ses offres, cette nomination traduit désormais
la volonté d’accélérer l’adaptation du Groupe et de ses marques nationales.
Olivier Bersihand pourra s’appuyer sur son expertise de l’entreprise et du secteur depuis plus de 10
ans pour fédérer les équipes et mettre en œuvre sa nouvelle feuille de route.
« Je suis particulièrement heureux d’ouvrir une nouvelle page de l’évolution de notre Groupe. Je suis
convaincu que la réussite de notre projet passe par notre fierté collective autour de nos marques
historiques de la maison individuelle en France et l’engagement de nos équipes au plus près de
tous nos clients. Les marques du Groupe contribuent à rendre possible le projet de vie de la plupart
des Français, qui est l’accession à la propriété d’une maison individuelle ; c’est une fierté autant qu’une
responsabilité qui sera au cœur de notre nouvelle feuille de route » a déclaré Olivier Bersihand.
Biographie
Olivier Bersihand est diplômé́ de l’Université́ Paris IX Dauphine, en Finance d’Entreprise et Ingénierie
Financière. Olivier a rejoint le Groupe Geoxia en 2010 en tant que Directeur Financier après douze
années en cabinet d’audit et de conseil. Il devient Directeur général en 2015, dans ce cadre il a eu la
responsabilité des marques régionales du Groupe dont il a piloté la cession en 2017. Il a également
conduit la création d’une société d’assurance interne unique sur son marché.
À propos du Groupe Geoxia - www.geoxia.fr
Geoxia est un acteur majeur français de la construction et de la rénovation de maisons individuelles.
Créé en 1946 autour de Maisons Phénix et aujourd’hui détenu par LBO France, le Groupe a construit
ou rénové plus de 450 000 maisons au travers de ses marques nationales, Maisons Phénix, Maison
Familiale, Maison Castor, Phénix Évolution et Evolutiv Habitat.
Avec 1 400 collaborateurs, Geoxia a réalisé́ en 2018 un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros.
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