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Lancement de la Compagnie Immobilière CIFV 
 

Présente depuis plus de 100 ans sur le territoire, la Compagnie 
Immobilière CIFV, holding immobilière de PROCIVIS Forez Velay a toujours eu 
son siège social à Saint-Étienne (Loire 42). Anciennement connue sous le nom 
de « Crédit Immobilier », la Compagnie se dote d’une nouvelle identité 
graphique et signature visuelle marquée.  

 

La Compagnie Immobilière CIFV dispose de 4 pôles d’activités avec une 
dizaine de filiales, réparties sur les départements de la Loire, de la Haute-
Loire, du Rhône et de l’Isère.  

On peut retrouver les filiales dans les 4 pôles d’activités : 

- Construction de Maisons Individuelles : Maisons Axial Loire, 
Maisons Foyer Roannais, Maisons JBM, Les Maisoniales 

- Promotion Immobilière et Aménagement : Forézienne de 
Promotion, Coop Construire 

- Services Immobiliers : IMMO de France, Gibert Immobilier 
- Logement Social : Bâtir et Loger 

 

La Compagnie Immobilière CIFV a pour mission de replacer l’habitat au 
cœur du territoire. En effet, elle est un acteur global de l’immobilier. Christian 
Coste, Directeur de la Compagnie Immobilière CIFV, témoigne : « À travers 
ses filiales, la Compagnie Immobilière CIFV peut aménager un terrain, fournir 
du logement social, construire du logement neuf (immeubles et maisons 
individuelles), vendre des biens immobiliers, ou encore assurer la gestion de 
syndic de copropriétés, d’appartements ou de locaux d’entreprise. Nous avons 
la particularité d’être présent sur toute la chaîne du logement ». 

  

Au-delà de satisfaire ses clients au niveau des filiales, la Compagnie 
Immobilière CIFV peut accompagner les collectivités dans l’aménagement 
foncier, la construction de logements et la gestion des copropriétés. 

 

La Compagnie Immobilière CIFV en quelques chiffres : 
• Plus de 100 ans d’expérience sur le territoire. 
• 4 pôles d’activité : Logement Social, Construction de Maisons Individuelles, 

Services Immobiliers, Promotion Immobilière et Aménagement. 

• 350 collaborateurs répartis sur les départements de la Loire, de la Haute-
Loire, du Rhône et de l’Isère. 
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