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Présentation du maître d’ouvrage



Né de la vision d’hommes et de femmes qui, par leurs 
compétences et leur intuition, ont contribué à bâtir un groupe 
immobilier, solide, puissant et reconnu en Occitanie pour la 
qualité de ses réalisations, FDI GROUPE vit depuis plus d’un 
siècle avec la même ambition «offrir au plus grand nombre la 
possibilité d’accéder à un habitat de qualité».

Depuis sa création en 1913, la société mère du Groupe a 
su rassembler autour d’elle un ensemble de compétences 
spécifiques tourné vers un même objectif: satisfaire les 
besoins en logements des femmes et des hommes qui vivent 
en Occitanie. En un siècle, nous avons accompagné quatre 
générations d’accédants à la propriété, créant du lien social 
autour de nos sociétés.

Partenaires historiques des collectivités locales et dotés d’une 
gouvernance ancrée et impliquée dans le développement de 
notre territoire, nous nous sommes engagés, au travers de nos
différents métiers maîtrise d’ouvrage privée, maîtrise d’ouvrage 
sociale, gestion de patrimoine immobilier, services immobiliers 
à développer des synergies et des innovations pour sécuriser les 
parcours en matière de logement d’une clientèle aux revenus 
modestes.

Garants des valeurs humanistes qui ont fondé nos entreprises 
et de l’esprit coopératif qui guide nos actions, nous savons 
l’importance de concevoir un habitat durable adapté aux 
besoins et attentes des générations futures. Car même si les 
aménagements urbains ont évolué, un principe demeure, 
immuable : nos réalisations sont habitées par des femmes et 
par des hommes.

 Yvon PELLET
Président
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« Notre passion, l’exigence immobilière »

DATES CLÉS

 Mathieu MASSOT
Directeur Général

Création de la société de 
Crédit Immobilier. Société 
historique du groupe. Un 
objectif : permettre aux 
familles à faibles revenus 
d’emprunter à taux bas pour 
devenir propriétaires.

1 9 1 3
Naissance de la société 
d’HLM du Bas Languedoc, 
devenue FDI HABITAT.

1 9 6 7
La société de Crédit 
Immobilier Languedocienne 
crée la marque FDI.

1 9 9 2
Création de la société 
FDI PROMOTION, filiale 
chargée de la promotion, 
de la construction et de 
l’aménagement.

1 9 9 3
Intégration des services 
immobiliers aux métiers du 
groupe.

1 9 9 6

La société de Crédit 
Immobilier FDI réunit les 
SACI du Gard, de l’Aude et 
des Pyrénées-Orientales.

1 9 9 9
FDI Groupe est la marque qui 
fédère le pôle immobilier.

2 0 0 3
La société mère du groupe, 
FDI SACI, devient FDI 
SACICAP et adopte un statut 
coopératif.

2 0 0 8
FDI Groupe a 100 ans et 
s’engage à donner un visage 
à l’immobilier pour le siècle 
à venir.

2 0 1 3
FDI Groupe investit et 
rassemble ses équipes dans 
un nouveau siège social : 
“H@RMONIE” - @7 Center, 
Montpellier

2 0 1 7
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La Force d’un groupe coopératif

Des femmes, des hommes, des défis, des valeurs partagées 

Né de la vision d’hommes et de femmes qui par leurs compétences et leur intuition, ont contribué à bâtir un groupe immobilier 
solide, puissant et reconnu en Occitanie pour la qualité de ses réalisations.   

210 
COLLABORATEURS
avec un parité respectée

6 
FILIALES

111 M€
de CA en 2021

(+11% par rapport en 2020) 

 Siècle d’existence 
avec de multiples évolutions dans la diversité de nos métiers. 

 Ancrage territorial fort 
en Occitanie et sur l’Arc Méditerranéen.   

 Ambition  
Offrir au plus grand nombre la possibilité d’accéder à un habitat de qualité.  

 Engagement   
1/3 de nos résultats financiers réinvestis dans des actions sociales et environnementales.  



F D I  G R O U P E

Une organisation coopérative 
par ambition
Pilotée par FDI SACICAP et sa holding FDI DÉVELOPPEMENT, 
les filiales concurrentielles et sociales font preuve d’audace et 
d’imagination pour répondre aux besoins en logements qui ne 
cessent de croître en Occitanie Méditerranée. L’organisation 
du groupe privilégie le développement des synergies entre 
ses sociétés. Par son propre ancrage régional, son expertise 
particulière, les spécificités de sa clientèle, chacune des 
structures immobilières participent à la création et au 
développement d’une compétence collective unique.

La performance individuelle de chaque filiale du groupe 
contribue à générer un dividende réinvesti par FDI SACICAP 
dans des actions de missions sociales tant aux accédants à la 
propriété, qu’aux propriétaires occupants modestes.
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Nos métiers, des métiers complémentaires… 
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Capacités et garanties financières

Principaux partenaires financiers 
pour l’activité

 Crédit Agricole du Languedoc 

 Caisse d’Épargne LR

 Arkéa Banque

 Banque Populaire du Sud 

Garanties

Les opérations de promotion et d’aménagement réalisées 

par le Groupe sont garanties par la société CEGC ou nos 

partenaires bancaires.

Cotation banque de France

3 : cette cotation correspond à une capacité forte à honorer 

les engagements financiers. L’ensemble des sociétés du 

Groupe bénéficie de cette cote 3 du crédit.

Comptes combinés du groupe en 
millions d’euros 

En millions € 2016 2017 2018 2019 2020

Capitaux propres 107 114,2 122,6 128,6 125,4

Chiffres d'affaires 100,2 106,5 102,5 104,2 100,2
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Capacités techniques

Tous services

Postes de travail 204

Imprimantes (réseaux et locales) 42

Copieurs 15

Services métiers Services fonctionnels Tous services

Logiciels métiers  Aareon Portal lmmo Habitat : ERP de gestion immobilière Salvia 
Gr’Immo : gestion des programmes immobiliers

 ICS : logiciel d’administration des services Syndic et Gérance

 La Boite Immo : logiciel d’ administration des biens en Transac-
tion

 ImmoPad : gestion des états des lieux et visites d'immeubles

 One Expert : Gestion de parc immobilier d'Entreprise

 Explore, Promolead, Kel Foncier : gestion des fonciers

 MarcoWeb, AWS : gestion des marchés publics

   Sage Paie (RessourcesHumaines)

 Sage Ligne 1000 (comptabilité générale) 

 Helpdesk Clarilog (gestion parc informatique)

 Vmware WorkspaceOne (gestion des terminaux mobile

   Messagerie Microsoft Exchange 2016

   Suite bureautique : Microsoft Office 2016

  SAP Business Object (Reporting)

  WTM Enso (gestion collaborateurs)

   Octime : Gestion des congés Javelo : Gestion des entretiens 
individuels

   OODrive Boardnox : Partage de fichiers en ligne et outil de 
collaboration

Flotte automobile 87

Téléphones portables 133

Infrastructure informatique
 3 serveurs physiques virtualisant 80 serveurs d’applications (messagerie, logiciels métiers, bases de données SQL et ORACLE, intranet) -1 baie de stockage SAN de 24 disques d’un volume de 40 To - 2 
connexions internet fibre optique pro de 100 Mo symétrique protégé par un pare-feu et d’une ligne de secours fibre optique de 300 Mo -1 site de sauvegarde et secours dans un Datacenter à Marseille 

composé d’un serveur de virtualisation et d’une baie de stockage. Permettant une sauvegarde com- plète et une reprise d’activité à J-1.
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Depuis 1993, FDI PROMOTION propose son savoir-faire en 
matière d’aménagement foncier et d’immobilier résidentiel 
et commercial. FDI PROMOTION conçoit et réalise des 
programmes immobiliers qui ont pour vocation de participer 
au « mieux-vivre » et « au bien-être » de celles et ceux qui nous 
ont fait confiance.

Depuis sa création FDI PROMOTION fait preuve d’ambition et 
d’un sens aigu de l’anticipation pour développer, et apporter 
les réponses les plus harmonieuses et adaptées aux attentes 
d’une clientèle variée, accompagnant celle-ci tout au long de 
son parcours résidentiel.

FDI PROMOTION encadre et norme sa démarche qualité 
notamment au travers de ses certifications et labels, avec pour 
objectif prioritaire la satisfaction de tous ses clients.

FDI PROMOTION est également membre actif de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers Occitanie Méditerranée, gage de 
savoir-faire et de savoir-être pour répondre favorablement à la 
problématique du logement pour tous.

Promoteur 
constructeur 
& aménageur

Année 2016 2017 2018 2019 2020

CA (en Millions d’€) 27,6 37,8 11,5 16,8 18,5

Production 2021

356 
logements neufs livrés

284 
logements mis en chantiers

253
réservations signées

2023

2022

2024

253
logements

147
logements

500
logements

Livraison prévisionnelle
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Nos références

Les Jardins de la Moneda

Ville : Nîmes 

Architectes : CLN Architecture

MO : FDI Promotion & Holding TISSOT

SDP : 4 600 m²

Livraison : 2021

83 logements en accession libre et logements PLS
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Nos références

La Mostra

Ville : Montpellier

Architectes : CLN Architecture

69 logements en accession libre et locatif social

MO : FDI Promotion & Helenis

SDP : 4 509 m²

Livraison : 2021
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Nos références

Marcel Résidence

Ville : Nîmes 

Architectes : Carré d’archi

Réalisation de 47 logements en accession libre

MO : FDI Promotion

SDP : 3 000 m²

Livraison prévisionnelle : 2023
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Nos références

Les Temps Modernes

Ville : Montpellier sud, Ecoquartier de la Restanque

Architectes : Atelier d’Architecture Emmanuel 
Nebout & Brengues Le Pavec Architectes

140 logements et 1027 m² SU de commerces 
et 2 157 m² de bureaux 

MO : FDI Promotion

SDP : 12 736 m²

Livraison prévisionnelle : 2024
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Nos références

New 123

Ville : Montpellier 

Architectes : MDR & GS Architecture

171 logements : accession libre, accession 
abordable (PSLA) et locatifs aidés 
- 1 local d’activité

MO : FDI Promotion

SDP : 10 188 m²

Livraison prévisionnelle : 2020


