
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Afin de répondre de façon plus efficace à une demande de plus 
en plus forte dans le secteur, Maisons Axial renforce sa présence 
géographique et ouvre une nouvelle agence en plein centre de 
Chambéry, 2 rue Claude Martin.

L’implantation de cette agence permet de proposer des partenariats 
avec des artisans locaux, habitués aux modes et aux contraintes de 
construction de ce secteur.

INAUGURATION DE L’AGENCE MAISONS AXIAL DE CHAMBÉRY
Maisons Axial poursuit son développement et ouvre une 5ème agence 
commerciale à Chambéry
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Avec 5 agences en région 
Rhône-Alpes (Lyon 7, Villefranche 
sur Saône, Bourgoin Jallieu, Bourg 
en Bresse et Chambéry), Maisons 
Axial mise sur la proximité 
et connait parfaitement les 
spécificités de chaque marché.
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SLCI et Procivis Rhône 

SLCI est un groupe spécialisé dans l’ensemble des métiers de l’immobilier résidentiel 
en Auvergne Rhône-Alpes. SLCI est la filiale de Procivis Rhône, société coopérative, dont 
l’objet est de financer des Missions Sociales (prêts et avances de subventions à 0%) en 
faveur de propriétaires occupants à revenus modestes et de copropriétés en difficulté. Les 
financements de Procivis Rhône sont exclusivement assurés par les résultats de ses filiales 
immobilières dont Maisons Axial. 

www.slci-groupe.com 
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Maisons Axial, un constructeur engagé depuis plus de 30 ans

Depuis 1988, Maisons Axial a construit près de 3 500 maisons 
dans les départements de l’Ain, de l’Isère, du Rhône et de la Savoie. 

L’équipe pluridisciplinaire, de 40 personnes, couvre toutes les 
compétences pour mener à bien un projet de construction : choix 
du terrain, plan de maison et permis de construire, prestations, 
construction et livraison de la maison. 

Maisons Axial propose près de 40 modèles de maisons entièrement personnalisables 
avec un large choix de prestations, adaptables à toute sorte de terrains. 
Face à l’augmentation du prix du foncier et la rareté du foncier, Maisons Axial complète son 
offre et est capable d’apporter une solution avec une maison de ville idéalement conçue 
et optimisée, personnalisable uniquement en intérieur.


