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Information presse 
Paris, le 10 mars 2017 

 
 

Baudouin Prot est nommé Président du Comité de Surveillance  
de FONCIA  

 

 
Le Groupe Foncia annonce la nomination de Baudouin Prot en tant que Président du Comité 
de Surveillance de Foncia, en remplacement de Jacques Lenormand.  

Baudouin Prot, ancien Président du groupe BNP Paribas est Senior Advisor du 
Boston Consulting Group depuis juillet 2015. Au sein du groupe BNP Paribas, 
Baudouin Prot a notamment occupé les postes de Directeur Général de 2003 à 2011, puis 
de Président de 2011 à 2014. Il est administrateur indépendant de Kering et Veolia.  

« Je suis très heureux de m'associer au développement de Foncia, leader en France 
des services immobiliers résidentiels et tertiaires. Foncia allie une forte présence de 
proximité auprès de ses clients à une remarquable culture métier." a indiqué 
Baudouin Prot.   
 

François Davy, Président de Foncia a déclaré à cette occasion «  Nous nous 
réjouissons de travailler avec Baudouin Prot et de bénéficier de son expérience de la 
conduite d’un grand groupe bancaire international pour accompagner le 
développement de Foncia. » 

 
Foncia est aujourd’hui le n°1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion locative 
et de la location de biens et n°3 en Property Management. Foncia est aussi présent en 
Suisse, en Allemagne et en Belgique.  
 
Le Groupe est un acteur global des services immobiliers résidentiels et tertiaires et propose 
une offre globale et intégrée de services: gestion de copropriétés 24h/7, gestion locative, 
location, vente, achat, location vacances, estimation, assurance, diagnostic technique, 
courtage énergétique, etc. 
 
Foncia dispose d’un réseau de 500 agences animé par plus de 8 500 collaborateurs en 
France et à l’international qui travaillent au quotidien à défendre les intérêts de leurs clients. 
En forte croissance, le Groupe a généré un chiffre d’affaires supérieur à 750m€ en 2016.  
 
Foncia développe également une plateforme dédiée à l’investissement dans l’immobilier neuf 
et ancien, la « pierre papier », en pleine propriété ou en démembrement.  
 
Avec sa filiale Foncia Pierre Gestion, le Groupe gère en outre des Sociétés Civiles de 
Placement Immobilier (SCPI) et permet à ses clients d’avoir accès aux meilleures d’entre 
elles au travers de sa plateforme Primaliance. Ces SCPI détiennent plus de 460 actifs 
immobiliers (bureaux et commerces) de près de 400 000 m².  
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Chiffres clés 2016 en France, Suisse, Allemagne, Belgique 
500 agences 
8 500 collaborateurs  
1.7 million de clients 
Plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires 
Les parts de marché en France : Gestion Locative 11%, Copropriété 14%, Location 8%, Transaction 2,5% 
1 270 000 biens gérés en gestion de copropriétés représentant plus de 41 000 immeubles 
330 000 biens gérés en gestion locative 
75 600 locations 
14 000 ventes 
14 000 locations vacances 
 

Pour en savoir plus : www.foncia.com, www.pressroom.foncia.com et @foncia #Immobilier 
 
Contacts presse :  
Image 7 : 01 53 70 74 89, foncia.presse@image7.fr 
Groupe Foncia : Virginie Mosneron Dupin, 01 55 52 91 18, virginie.mosneron-dupin@foncia.fr 
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