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O Il y a 18 mois, le Groupe BATIGERE, en devenant le nouvel actionnaire 

de la SACICAP, souhaitait constituer un nouvel opérateur régional multi- 
métiers. Aujourd’hui, le projet est bien avancé avec, en particulier,  
l’acquisition de sociétés qui ont permis d’étendre ses activités : 
• La construction de maisons individuelles,
• Les services immobiliers aux particuliers avec la volonté d’atteindre la 

taille critique sur nos deux marchés, en Lorraine et sur la Métropole 
lyonnaise.

Nous avons ainsi accueilli, début 2020, QUADRAL IMMOBILIER et LA 
MAISON DU SYNDIC, puis dans les tous derniers jours de 2020, une 
nouvelle entité avec la société lyonnaise REGIE LESCUYER & Associés. 
Ces acquisitions nous placent, sur nos territoires, dans les premiers 
acteurs de l’administration de biens.

Cependant, en ce qui concerne l’activité de promotion immobilière, le 
choix a été fait de la développer par croissance organique, pas à pas, loca-
lement, avec de petits programmes s’inscrivant dans la vie de quartier. 
Ceci a été rendu possible grâce au soutien financier, mais aussi technique, 
de notre actionnaire qui nous a accompagnés dans tous nos projets.

Ce nouvel ensemble méritait un nouveau nom, porteur de sens, aussi 
bien pour nos parties prenantes que pour nos salariés : ainsi est né EVEL, 
Engagement pour la Vie Et le Logement ! L’engagement d’affirmer à la 
fois notre vocation sociale et notre appartenance au réseau PROCIVIS, 
conformément au modèle singulier imaginé par le réseau des SACICAP, 
à savoir :
•  Concilier notre action sociale en faveur de l’amélioration des logements 

de propriétaires en précarité énergétique ou bien encore, aider les 
copropriétés en difficulté

•  Proposer un habitat accessible, en harmonie avec la Cité et le bien-vivre 
de ses habitants.

Notre Siège Social va bientôt rejoindre le centre-ville de METZ, face à 
la gare. Cette nouvelle localisation nous offrira une meilleure visibilité et 
nous pourrons afficher notre positionnement d’acteur global de l’habitat 
ainsi que notre volonté de développement.

Avec désormais plus de 130 collaborateurs et un volume d’activité mul-
tiplié par 2,5 en 12 mois, nous avons dû revoir l’organisation et la gestion 
du pôle EVEL. La mutualisation avec le Groupe QUADRAL, en créant la 
structure commune EVEL & QUADRAL, a permis de partager des com-
pétences et de doter les sociétés de fonctions support, indispensables à 
une gestion moderne et efficace. Par ailleurs, l’UES EVEL & QUADRAL 
a donné un statut social à tous les salariés, adapté et en cohérence avec 
les métiers exercés.

Enfin, la crise sanitaire a impacté fortement les activités de construction. 
La résilience des activités immobilières de service atteste de l’équilibre de 
l’ensemble, mais il conviendra de conforter la rentabilité des activités de 
construction qui devraient profiter d’une conjoncture à nouveau favorable.
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Depuis son Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2020, SACIEST a changé sa 
dénomination sociale en « ENGAGEMENT POUR LA VIE ET LE LOGEMENT », sous l’acronyme « EVEL ».

Un développement pour devenir un acteur multi-métiers. Se positionner comme un repère dans le 
monde du logement et s’affirmer comme un acteur global de l’habitat au service des particuliers : 
tel est le dessein d’EVEL, la nouvelle marque du Groupe BATIGERE qui s’engage, comme son nom 
l’indique, pour la Vie et le Logement.

EVEL, la preuve par 3

Forte de 133 collaborateurs, la nouvelle 
marque qui remplace SACIEST se veut un 
acteur global de l’Habitat au service des 
particuliers.

La construction de Maisons Individuelles

Avec ses 2 marques : 
• Maisons d’en France Lorraine Nord  
• Pierre et Création

La Promotion Immobilière

Avec sa marque EVEL PROMOTION et 
des programmes situés principalement 
en Moselle

L’administration de biens

Syndic, gérance, transaction et location 
par le biais des sociétés QUADRAL 
IMMOBILIER – LA MAISON DU SYNDIC 
et RÉGIE LESCUYER & ASSOCIÉS, 
sociétés acquises par EVEL en 2020.

UNE CONSOLIDATION DES MISSIONS SOCIALES D’EVEL
Les Missions Sociales sont le reflet d’un engagement quinquennal signé entre les pouvoirs publics, 
le Ministère du Logement et le réseau PROCIVIS. Elles ont pour vocation de permettre aux pro-
priétaires occupants en situation de précarité de mener à terme des travaux liés aux économies 
d’énergie, de financer les copropriétés dégradées en difficulté et enfin, d’accompagner les habi-
tants de zones à risques technologiques.

en 2020, evel a poursuivi ses 
engagements de missions sociales 

dans le cadre de conventions 
signées en moselle et 

dans les vosges.



UN ACTEUR SPÉCIALISTE DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES

EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES (E.P.I)

SERVICES AUX PARTICULIERS

La Promotion Immobilière La Maison Individuelle L’Administration de Biens

EVEL PROMOTION
Promoteur
Promoteur immobilier lorrain 
spécialisé dans la production de 
logements.

MAISON D’EN FRANCE 
LORRAINE NORD
Constructeur de maisons 
individuelles
Marque certifiée, accompagne 
les particuliers dans leur projet 
de construction.

PIERRE ET CRÉATION
Constructeur de maisons 
individuelles
Constructeur régional lorrain, 
apporte son expérience de plus 
de 20 ans dans la conception 
et la réalisation de maisons 
individuelles.

QUADRAL IMMOBILIER
Administration de biens

RÉGIE LESCUYER ET ASSOCIÉS
Administration de biens
Dédiée à la gestion de patrimoine 
immobilier pour le compte des 
particuliers (syndic, gérance), et 
à leur commercialisation (vente, 
location).

LA MAISON DU SYNDIC
Syndic des petites copropriétés
Syndic de copropriétés pour des 
ensembles immobiliers de moins 
de 16 lots.
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L’année du renouvellement pour Maisons d’en France Lorraine Nord avec :

•  La reconduction du certificat NF HABITAT 
HQE pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 
18/12/2023

•  La reconduction du certificat PRO PERMEA 
pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 
14/06/2022

•  La reconduction du certificat de « meilleure 
enseigne 2020 » pour la 3ème fois 
consécutive dans la catégorie qualité de 
service – Maison Individuelle

•  Et enfin, l’avènement de 2 belles maisons 
exposition situées à YUTZ et MEXY 
désormais points d’attache de nos équipes 
commerciales opérant sur les secteurs de 
THIONVILLE et LONGWY.

La Maison Individuelle a été l’activité la plus touchée par la crise sanitaire en 2020, tant au niveau 
des ventes qu’au niveau de l’avancement des chantiers.

Avec un confinement total instauré pendant 2 mois, les productions ont ralenti considérablement, 
touchées grandement par la fermeture des usines et des fournisseurs. La reprise a été lente et 
compliquée, nos clients étant dans une phase d’attente, peu enclins à se projeter dans l’avenir, 
hésitant à signer un contrat de construction face à cette situation inattendue. Les chiffres clés 
évoqués à la suite reflètent l’impact de cette pandémie sur la production réalisée. Néanmoins, 
malgré ce contexte, nous avons pu livrer nos 2 maisons exposition sur MEXY et YUTZ, désormais 
sites de travail de nos équipes commerciales.

Maison exposition 
de MEXY

Maison exposition 
de YUTZ



LES ÉQUIPES DE PIERRE ET CRÉATION DÉMÉNAGENT À MARANGE-SILVANGE
Constructeur de maisons en Lorraine depuis 1999, avec ses 3 agences situées à VERDUN, 
FORBACH (et bientôt SARREGUEMINES), les équipes de PIERRE et CRÉATION ont quitté en 
septembre 2020 leurs bureaux de MOULINS-LÈS-METZ pour s’installer à MARANGE-SILVANGE 
dans de nouveaux locaux réno-
vés, spacieux et situés idéalement 
puisqu’à proximité de la zone com-
merciale de SEMÉCOURT sur un axe 
routier très fréquenté.

Les nouveaux locaux de PIERRE ET CRÉATION
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AMNÉVILLE (57)
2 collectifs de 8 logements
22 maisons individuelles
Livraisons prévues en 2022

AMNÉVILLE (57)
1 collectif de 5 logements
10 maisons individuelles
Livraisons prévues en 2022

FEY (57)
3 maisons individuelles en 
cours de travaux
Livraisons prévues en 2021
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS PROGRAMMES EN COURS

L’année 2020 a été consacrée au montage des premières opérations. En conséquence, l’activité a été 
peu impactée par la crise sanitaire, si ce n’est dans l’allongement des délais administratifs.

Cependant, avec plus de 120 logements en avant-projets et un encours administratif et travaux de 
70 logements, EVEL PROMOTION confirme son évolution au sein d’EVEL.

METZ (57)
7 maisons individuelles en 
cours de travaux
Livraisons prévues en 2021

LES ÉTANGS (57)
5 maisons individuelles en 
cours de travaux
Livraisons prévues en 2021

YUTZ (57)
1 maison bi-familiale en 
cours de travaux
Livraison prévue en 2021
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Si l’activité de Syndic a pu maintenir une prestation de qualité vis-à-vis 
des clients grâce notamment à l’avancée des solutions numériques (envoi 
dématérialisé de documents, extranet, paiement en ligne…), les activités 
les plus impactées par la crise sanitaire sont pour QUADRAL Immobilier 
les activités de location et de transactions. La fermeture des agences, l’im-
possibilité d’effectuer des visites de biens ont rapidement obéré le chiffre 
d’affaires.

Un rebond sensible a été observé depuis la période de déconfinement 
entamée le 11 mai et le retard pris sur les objectifs s’est résorbé peu à peu.

En ce qui concerne LA MAISON DU SYNDIC, le période de confinement 
générera des répercussions sur les honoraires de base sur la gestion de 
nouvelles copropriétés et sur les honoraires annexes qui n’ont pu être 
réalisés.

Nouveaux locaux 
pour LA MAISON DU 

SYNDIC

Les 25 et 26 septembre s’est déroulée 
l’inauguration des nouveaux bureaux de LA 
MAISON DU SYNDIC situés dorénavant au 
70 route de Jouy à MOULINS-LÈS-METZ.

Ambiance cocooning pour cette société 
dédiée à la gestion des petites copropriétés.

EVEL POURSUIT SON PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE SES 
ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Après l’acquisition de 2 sociétés du Groupe QUADRAL le 10 janvier 2020 
(QUADRAL IMMOBILIER et LA MAISON DU SYNDIC), EVEL poursuit son 
plan de développement de ses activités immobilières.

Le 30 décembre 2020, EVEL, par l’intermédiaire de la holding immo-
bilière EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES, a eu l’opportunité 
de renforcer (quasi doublement) ses activités d’administration de 
biens à Lyon avec l’acquisition de la société REGIE 
LESCUYER et ASSOCIÉS, société qui exerce les acti-
vités classiques de syndic de copropriétés, de ges-
tion, location et transactions. Les bureaux sont situés 
dans le 6e arrondissement de Lyon.
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UNE CONSOLIDATION DES MISSIONS SOCIALES D’EVEL
« Des missions qui sont le reflet d’un 
engagement quinquennal signé entre les 
Pouvoirs Publics, le ministère du Logement en 
particulier, et le réseau PROCIVIS. »

Les 52 SACICAP, qui composent avec leurs 
filiales immobilières le réseau PROCIVIS, se 
sont engagées à consacrer collectivement 
auprès des Pouvoirs Publics une enveloppe 
financière de préfinancement des subventions 
ANAH appelée « Missions Sociales ».

Dans le cadre de la première convention Etat /UES-AP, (2008-2017), SACIEST a débloqué plus de 2 
millions d’euros pour le financement de travaux pour la sortie de l’habitat indigne et la lutte contre 
la précarité énergétique.

Les objectifs assignés à EVEL pour la seconde convention (2018-2023) s’élèvent à 6 millions 
 d’euros dont 4 millions d’euros pour le volet Copropriétés et 1,3 million d’euros pour le volet terri-
torial à destination des propriétaires occupants sous conditions de ressources.

À ce jour, des conventions à hauteur de 7 millions d’euros ont été signées en Moselle et dans les 
Vosges avec l’ANAH, les collectivités, les opérateurs pour le volet Copropriétés et volet Territorial.

  Permettre aux propriétaires occu-
pants en situation de précarité de 
mener à terme des travaux liés aux 
économies d’énergie de leur habitat,

  Financer les copropriétés dégra-
dées ou en difficulté, qui ont besoin 
de voir se réaliser leurs travaux, 
notamment en matière de mise aux 
normes et d’économies d’énergie,

  Enfin, accompagner les habitants de 
zones à risques technologiques : par 
exemple, autour de l’usine Solvay à 
Sarralbe, en équipant 200 maisons 
d’huisseries et de verres blindés.

3 CIBLES
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S TOUTES ACTIVITÉS CONFONDUES L’ACTIVITÉ PROMOTION IMMOBILIÈRE

L’ACTIVITÉ MAISONS INDIVIDUELLES

16
implantations

dans le Grand Est et à Lyon

133
collaborateurs

22,8 M€
de chiffre d’affaires

1
agence à Metz

2
collaborateurs

125
logements

dont 32 en phase de Travaux

102
ventes signées

11,4 M€
de chiffre d’affaires

16 collaborateurs

4 agences commerciales

85%  taux de satisfaction clients
(source : Opinion System)

2 maisons d’exposition

L’ADMINISTRATION DE BIENS

32 640
lots gérés

10,9 M€
de chiffre d’affaires

115 collaborateurs

10 agences commerciales

225 ventes

1 204 locations

+ 5 800 lots gérés



EVEL ENTEND POURSUIVRE SA POLITIQUE DE CROISSANCE
EVEL entend poursuivre sa politique de croissance organique en développant sa part 
de marché en Maisons Individuelles et en Promotion. Elle souhaite se positionner 
comme l’un des opérateurs de référence sur son territoire, en proposant toute une 
gamme d’habitat à toutes les catégories d’accédants en concertation avec les élus 
locaux (programmes d’habitat mixte : maisons individuelles, maisons en bande, loge-
ments intermédiaires…).
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LA PROMOTION IMMOBILIÈRE LA MAISON INDIVIDUELLE

L’ADMINISTRATION DE BIENS

144
logements en projet

dont 42 en phase Travaux

118
ventes signées

77
réceptions

Soit une progression de + 4 % par rapport à 2020 

11,4 M€
de chiffre d’affaires

34 000
lots gérés



EVEL
2 rue Thomas Edison

57070 Metz
Tél : 03 87 21 15 32

Découvrez la version digitale du rapport : 
rapports-reseau.batigere.fr


