Domaxis signe quatre conventions de
partenariat lors du Salon de la
Nouvelle Ville
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Paris, le 11 juin 2014. Du mardi 3 au jeudi 5 juin, Domaxis était présente au Salon de la Nouvelle Ville sur un
stand Astria regroupant les filiales immobilières du groupe. Durant ces trois jours, la Direction de la Maîtrise
d’Ouvrage et la Direction du Patrimoine et de la Clientèle ont accueilli de nombreux élus et visiteurs intéressés
par le savoir-faire de Domaxis en matière de construction et de gestion.
Lors de cet événement, Domaxis a signé quatre conventions de partenariat avec des promoteurs immobiliers.
Mardi 3 juin, Philippe de Nijs, Directeur général de Domaxis a ainsi scellé un partenariat avec Oceanis
Promotion, représenté par Florelle Visentin-Klein, Directeur général.
Une convention de partenariat a été également signée avec le promoteur Novalys, représenté par Benjamin Tant
en qualité de Directeur du développement, et avec Pierreval, représenté par Raphaël Delaplace, Responsable
développement.
Mercredi 4 juin, Patrick Carmier, directeur de la maîtrise d’ouvrage Domaxis a signé la même convention avec
Akerys, représenté par Philippe Markowitz, Directeur régional Paris.
Pour répondre à ses objectifs de développement ambitieux de 500 logements neufs par an, depuis plusieurs
années déjà, une part conséquente de la production de Domaxis est réalisée par l’achat de logements auprès de
promoteurs privés. Pour certains programmes développés en Île-de-France et encadrés par une obligation de
mixité sociale, ces quatre promoteurs s’engagent à proposer à leur partenaire Domaxis la primeur de certaines
opportunités permettant l’acquisition dans le cadre d’une Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA), de
logements locatifs aidés, et ce sur les territoires de développement de Domaxis.
La politique de Domaxis est de croire en une mixité sociale naturelle favorisée par l’acquisition de logements en
diffus au sein d’un bâtiment, le plus souvent situés en agglomération proche des bassins d’emploi et des
transports en commun, au profit des familles et salariés en Île-de-France.
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