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Un nouveau siège à Gerland pour l’ensemble des activités 
immobilières du Groupe SLCI début 2022

Le Groupe SLCI, acteur incontournable de l’immobilier 
résidentiel en Rhône-Alpes se dote d’un nouveau siège 
social avec l’immeuble Gravity en cours de construction 
dans le quartier de Gerland et rassemble toutes ses 
équipes.

Avec 5 filiales et 140 collaborateurs, le groupe SLCI a souhaité rassembler ses équipes dans 
un seul et même bâtiment à Lyon, dans le quartier de Gerland.
Le bâtiment Gravity, construit par Cogedim et cédé à Atlantique Murs Régions, abritera au 
rez-de-chaussée la future agence commerciale du groupe proposant tous les services : 
transaction, location, construction de maisons, vente de terrains à bâtir et appartements 
neufs.
A cette même adresse, sur les 3 premiers étages, les bureaux administratifs de l’ensemble 
des filiales seront rassemblés : 
- SLCI Promotion, promoteur
- SEFI, aménageur lotisseur
- Maisons Axial, constructeur de maisons individuelles
- SLCI Espace Immobilier, administrateur de biens
- SLCI Groupe, holding

L’emménagement est prévu pour au premier trimestre 2022.
Les agences commerciales Maisons Axial (Villefranche sur Saône, Bourg en Bresse, Bourgoin 
Jallieu, Chambéry) et les agences Immobilières SLCI Espace Immobilier (Lyon 6 et Lyon 8) 
existantes conserveront leurs adresses.

La société SLCI (Société Lyonnaise de Coordination Immobilière), filiale de la Sacicap Procivis 
Rhône créée en 1912, est active sur l’ensemble des métiers de l’immobilier résidentiel de 
l’aménagement à la gestion de biens en passant par la promotion. 
Au cours de son histoire, ses interventions dans le domaine du logement ont beaucoup 
évolué et le groupe maîtrise aujourd’hui tous les métiers de l’immobilier résidentiel au 
travers de ses 4 entités et 9 filiales.
Appuyée par son actionnaire, Procivis Rhône, SLCI intervient en région Rhône-Alpes, 
principalement dans la zone d’influence de la métropole lyonnaise, dans le Rhône, l’Ain, 
l’Isère et la Savoie.
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