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 Coronavirus Covid-19 

Covid-19 : Foncia et Lodgis facilitent le logement 
des personnels soignants 

 
 
Foncia et sa filiale Lodgis s’engagent dans le cadre de l’opération « Un logement pour le 
personnel soignant », afin de faciliter les conditions de vie des personnels soignants, qui se 
battent pour soigner les malades et sauver des vies.  
  
Foncia et sa filiale Lodgis font appel à la générosité de leurs clients propriétaires bailleurs qui acceptent 
de prêter gracieusement un logement meublé vacant aux personnels soignants des centres hospitaliers 
et des Ehpads, afin de leur permettre de résider à proximité de leur lieu de travail.  
 
Le groupe Foncia assurera l’accueil des personnels soignants dans les logements prêtés : récupération 
et remise des clés, mise en service de l’eau et de l’électricité, entrée et sortie du logement. 
 
Le nettoyage et la désinfection de chaque logement seront pris en charge par Foncia à l’issue de 
l’opération, notamment par sa filiale, Tech-Way, spécialisée dans la maintenance technique de l’habitat, 
qui a décidé de se mobiliser pour assurer gratuitement aux propriétaires d’Île-de-France la désinfection 
de leur logement meublé. 
  
Plus d’une centaine de réponses positives ont déjà été enregistrées pour Lodgis en Île-de-France, 
partenaire de l’APHP, et autant pour Foncia dans toute la France.  
  
Cet élan de solidarité est rendu possible grâce à la mobilisation des clients propriétaires bailleurs de 
Lodgis et Foncia, que le groupe tient à remercier, et au travail de ses équipes, pour la mise en relation 
avec les centres hospitaliers et établissements d’hébergement pour personnes âgées proches des 
agences concernées.  
 
 
 
 
À propos de Foncia Groupe  
Foncia est leader européen des services immobiliers résidentiels. N°1 en France de la gestion de copropriétés, de la gestion 
locative et de la location de biens et n°3 en Property Management. Foncia est également N°1 en Allemagne, N°1 Belgique et 
N°2 en Suisse.  
En 2019, fort de plus de 500 agences et de plus de 10 000 collaborateurs, Foncia a géré plus de 45 000 immeubles en gestion 
de copropriété et plus de 350 000 biens en location. Le Groupe a réalisé plus de 70 000 locations, 15 000 transactions et 20 000 
locations vacances. 
Foncia accompagne au quotidien plus de 2 millions de clients à chaque étape de leur vie. Dès le premier choix de location ou 
d’achat d’un bien immobilier, pour y vivre, se constituer un patrimoine, ou compléter ses revenus, Foncia gère ainsi à la fois le 
projet de vie du bien et de son propriétaire de bout en bout. 
 
Plus d’infos : www.foncia.com 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
À propos de Lodgis  
Leader de la location meublée en Île-de-France, Lodgis est une agence immobilière innovante, à la fois digitale native et 100 % 
humaine. Depuis 20 ans, elle aide sa clientèle internationale à trouver un logement à Paris (désormais également à Bordeaux, 
Lyon et Toulouse) et accompagne près de 6 500 propriétaires dans leur projet immobilier (location, gestion, vente).  

Forte de sa soixantaine de collaborateurs, tous multilingues et dotés d’expertises variées, Lodgis réalise en moyenne 700 
contrats de location par mois et assure un excellent taux d’occupation de 95 % aux propriétaires bailleurs qui lui font confiance 
(750 appartements en gestion).  

Notre raison d’être : Être le partenaire de confiance qui sécurise et simplifie l’immobilier en proposant un service expert, agile 
et accessible aux personnes d’ici et d’ailleurs. 

Plus d’infos : www.lodgis.com 
 
 
 
 
 
 
À propos de Tech-Way  
Filiale du Groupe Foncia, Tech-Way est une entreprise de maintenance technique experte dans le secteur de l’habitat, mais 
aussi d’autres secteurs comme ceux de la restauration, de l’hôtellerie, des immeubles tertiaires, …  

Les métiers de Tech-Way s’appuie sur les technologies les plus performantes et s’articulent autour de 4 pôles d’expertise : 
maîtrise des nuisibles, hygiène de l’air, protection incendie, et travaux d’entretien. 
Plus d’infos: tech-way.com 
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