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Paris, le 18 janvier 2022 
 

Foncia déploie dans le Rhône et en Alsace sa filiale 
Tech-Way, spécialisée dans la maintenance technique 

de l’habitat 

Créée il y a deux ans par Foncia en Île-de-France pour faire face à une demande croissante 
d’expertise technique liée à l’habitat, Tech-Way s’installe dans le Rhône et en Alsace avec 
des équipes de techniciens basées à Lyon et à Strasbourg, opérationnelles depuis le 17 
janvier 2022.  
 
Après un premier déploiement en 2021 sur l’ensemble du Grand Ouest (Rennes, Saint-Brieuc, 
Brest/Quimper, Vannes, Nantes, La Roche-sur-Yon, Angers, Rouen, Caen, La Rochelle, Poitiers et 
Limoges) et le Centre-Val-de-Loire (Tours, Orléans et Chartres), Tech-Way poursuit son 
développement dans le Rhône et en Alsace, avec deux équipes de techniciens dédiées à chacune 
des régions. Ces équipes seront triplées d’ici deux ans.   
 
Spécialisée dans la maintenance technique de l’habitat, Tech-Way interviendra aussi bien en gestion 
locative (gestion des petits tracas techniques et rénovation de biens) qu’en copropriété (contrats de 
maintenance en protection incendie, défibrillateurs, hygiène de l’air et maîtrise des nuisibles). 
 
Tech-Way a pour mission de permettre à ses clients de vivre dans un environnement sûr et sain, et 
apporte ainsi une expertise en matière de protection incendie, d’hygiène de l’air, de maintenance de 
défibrillateurs, de travaux d’entretien, de désinfection et de maîtrise des nuisibles notamment. 
 
Filiale de Foncia, premier syndic et premier loueur de France, l’entreprise pourra faire bénéficier ses 
clients, d’équipes de techniciens experts dans l’habitat et leur proposer des services de qualité au 
meilleur prix, grâce à des outils numériques et une organisation simple et agile.  
 
Les techniciens Tech-Way peuvent intervenir très rapidement et informer en temps réel leurs clients. 
Ils disposent des certifications et habilitations nécessaires à leur activité, et d’un véhicule 
entièrement équipé qui leur permet notamment de traiter les urgences telles que réaliser une 
désinfection dans un immeuble. 
 
Pour Christophe Dupont, président de Tech-Way, « le développement en région de Tech-Way 
répond à de nouvelles exigences des copropriétaires et des locataires, de plus en plus attentifs à 
l’état de leur habitat. Ces exigences sont également renforcées avec les risques sanitaires liés à la 
Covid-19. Pour satisfaire ces nouvelles attentes, Tech-Way a formé ses équipes afin d’être au plus 
près de ses potentiels clients, et va poursuivre son recrutement localement ». 
 
Tech-Way est enregistrée auprès du ministère chargé de l’Environnement pour l’utilisation et la 
distribution de produits biocides, et contribue au développement de solutions vertueuses en matière 
d’environnement.  
 



 

 
 
À propos de Tech-Way  
 
Filiale de Foncia, Tech-Way est une entreprise de maintenance technique experte dans le secteur de l’habitat, mais aussi dans d’autres 
secteurs comme ceux de la restauration, de l’hôtellerie, des immeubles tertiaires, ... La mission de Tech-Way est de permettre à ses 
clients de vivre et travailler dans des environnements sûrs et sains. Les métiers de Tech-Way s’appuient sur les technologies les plus 
performantes et s’articulent autour de 4 pôles d’expertise : maîtrise des nuisibles et désinfection, hygiène de l’air, protection incendie et 
travaux d’entretien.  
 
Plus d’infos : tech-way.com 
 
 
À propos de Foncia 
 
Foncia, N° 1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion locative et de la location de biens, est une filiale d’Emeria, le leader 
européen des services immobiliers résidentiels.  
En 2020, forte de 500 agences en France et de plus de 10 000 collaborateurs et collaboratrices, Foncia a géré 60 000 immeubles en 
gestion de copropriété et 400 000 biens en location. Foncia a réalisé plus de 20 000 transactions et 22 000 locations vacances. 
Foncia accompagne au quotidien plus de 3 millions de clients à chaque étape de leur vie. Dès le premier choix de location ou d’achat 
d’un bien immobilier, pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses revenus, Foncia gère ainsi à la fois le projet de vie du 
bien et de son propriétaire de bout en bout. 
 
Pour plus de renseignements : visitez foncia.com et retrouvez @foncia sur Twitter. 
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