FR ANC E LO G IS

Cette recherche d’exemplarité se traduit dans les lieux de vie
que nous créons par :
Créée en 1986,
FRANCE LOGIS est une société de promotion immobilière à taille humaine
spécialisée dans la réalisation de logements neufs et réhabilités.

Depuis sa création,
grâce au savoir-faire et à l’expérience de son équipe, FRANCE LOGIS
s’attache à placer au cœur de ses projets toute l’exigence nécessaire
à la réalisation de logements de qualité, durables et innovants.

La sélection d’emplacements de qualité,
La réalisation d’immeubles pérennes à l’architecture singulière,
La mise en valeur des espaces paysagers,
La décoration soignée des parties communes,
L’habitabilité des logements adaptée aux nouveaux modes de vie,
Une veille permanente des évolutions technologiques et des modes d’habiter.

concevoir et construire l’excellence en élaborant des immeubles harmonieux, sûrs et confortables,

innover en réinventant les modes d’habiter et en réalisant des logements évolutifs,

imaginer des programmes respectueux de l’environnement et de l’urbanisme,

garantir une qualité d’exécution de nos projets, un respect de nos délais et une maîtrise des coûts.

NOS VALEURS & ENGAGEMENTS

écouter et accompagner nos clients avec un interlocuteur unique tout au long de leur projet,

NO S MÉ TIE R S

PROMOTEUR IMMOBILIER : De la recherche du foncier jusqu’au parfait achèvement, FRANCE LOGIS réunit les différents acteurs de
la construction pour concevoir avec exigence des espaces de vie innovants et respectueux de l’environnement.
FRANCE LOGIS développe également des projets pour le compte d’investisseurs, à travers différents types de montages :
MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE : FRANCE LOGIS intervient
en qualité de mandataire du Maître d’Ouvrage, de l’acquisition du
foncier à la livraison de l’immeuble en rassemblant une équipe
complémentaire.

CONTRAT DE PROMOTION IMMOBILIÈRE : FRANCE LOGIS
s’engage envers un maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation d’un
programme de construction en assurant l’ensemble des paramètres
juridiques, administratifs et financiers pour élaborer un projet ambitieux.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE : FRANCE LOGIS
propose des montages sur mesure tant sur le plan technique,
juridique, financier que commercial pour le compte de son client
et le conseille dans sa réalisation.

COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS NEUFS : à travers des offres
de services sur mesure, FRANCE LOGIS accompagne ses clients
dans toutes les étapes de la commercialisation de leurs projets.

investisseurs institutionnels

investisseurs particuliers : patrimoine, défiscalisation

propriétaires fonciers investisseurs

NO S C LIE NTS

acquéreurs en résidence principale

NOTR E É Q U IPE

a.missoffe

h.roze

a. roze

c. beguin

Antoine MISSOFFE

Antoine ROZE

Diplômé d’un Master spécialisé à l’Ecole Supérieure
des Professions Immobilières en Aménagement
et Promotion Immobilière, Antoine crée en
2008 EVOLUCIM, société spécialisée dans
la commercialisation de logements neufs et anciens
et la réalisation de programmes neufs à travers
des missions de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée.

Diplômé du Master 246 «Management de
l’Immobilier» à l’université Paris Dauphine,
Antoine rejoint FRANCE LOGIS après avoir
exercé pendant près de 10 ans les fonctions
de Directeur de Programmes puis Directeur du
Développement au sein d’un groupe national
de Promotion Immobilière.

directeur associé

Hubert ROZE

cofondateur - associé

directeur associé

Christian BEGUIN
cofondateur – associé

Christian et Hubert fondent en 1986 FRANCE LOGIS. Privilégiant un développement
basé sur la recherche d’emplacements de qualité, ils imaginent et créent avec exigence
des espaces de vie durables en Ile-de-France.

FR ANC E LO G IS

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE AVENIR
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FRANCE LOGIS EST ADHÉRENT À LA FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS

