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/ INNOVATION 

 

SERGIC LANCE MAILLE’IMMO,  

LE PREMIER CLUSTER DEDIE AUX SERVICES IMMOBILIERS DE DEMAIN 

 
C’est une première dans le secteur de 

l’immobilier ! Accompagnée par Nacarat et 

Dalkia, Sergic, entreprise familiale et 

indépendante spécialiste de la gestion et des 

services immobiliers, poursuit sa politique 

d’innovation et annonce la création d’un 

cluster immobilier sur le site de 

Blanchemaille by Euratechnologies à 

Roubaix, haut lieu du commerce de demain.  

 

Véritable espace de co-élaboration et 

d’ingénierie permanente, Maille’Immo 

abritera sur plus de 2 000 m² la filiale 

Syndic’One, premier syndic 100% en ligne 

dédié aux petites copropriétés, toute la démarche de formation du Groupe et ce dans une approche 

d’entreprise apprenante, l’antenne régionale de Radio Immo, première radio web spécialisée dans 

l’immobilier et 5 à 10 start-up invitées à penser l’immobilier du futur. Dans l’étroite lignée de la raison d’être 

de Sergic de faire que les lieux soient générateurs de liens, Maille’Immo est pensé comme un écosystème 

innovant, technologique et sociétale accueillant plus de 100 collaborateurs. Lancement prévu en septembre 

2018 ! Tour d’horizon.  

 

Un espace collectif pour répondre aux défis de l’immobilier 

Avec l’évolution des modes de consommation et l’essor du numérique, le secteur de l’immobilier est impacté 

par ces mutations tant sur la relation client que sur les services proposés. Une problématique dont Sergic s’est 

saisie il y a 4 ans en lançant le premier syndic 100% en ligne baptisé Syndic One. Forte de cette expérience et 

d’une politique d’innovation ambitieuse, Sergic souhaite mener une réflexion collective autour des nouveaux 

usages et des services immobiliers de demain. C’est ainsi qu’est né Maille’Immo, premier cluster d’innovation 

technologique et sociale de l’immobilier. 

Installé dans d’anciens locaux de La Redoute, Blanchemaille by Euratechnologies, accueillera le cluster sur plus 

de 2 000 m² au 1er étage. Un plateau divisé en 4 espaces dédiés au digital, au partage de compétences, aux 

médias et à la R&D. Syndic One rejoindra Maille’Immo avec ses 50 collaborateurs pour poursuivre son 

développement et créer des synergies, IMMOCAMPUS, centre de formation du Groupe, dispensera des 

formations aux collaborateurs actuels et futurs de Sergic avec un objectif de 100 formations par an, Radio Immo 

installera son antenne nordiste pour couvrir les sujets immobiliers des Hauts de France puis 5 à 10 start-up en 

phase d’accélération amenées à réfléchir et à penser l’avenir de l’immobilier. « Nous avons imaginé Maille’Immo 

comme un espace fédérant tout un écosystème autour d’une centaine d’experts du secteur.  Ce lieu se veut 



 
facilitateur de réflexions communes pour rêver les services de demain », souligne Etienne DEQUIREZ, Directeur 

Général de Sergic.  

Adoptant le modèle d’un laboratoire d’innovations, il comptera également pour partenaires des entreprises, des 

institutions, des collectivités, des écoles et des organismes de formation. Nacarat et Dalkia sont ainsi déjà annoncées. 

« Partageant un ADN commun avec Sergic, Dalkia fut motivée à la fois par cette réflexion autour des nouveaux 

usages à amener pour nos clients et par l’ancrage territorial de Maille’Immo. Nous sommes ravis de nous engager 

dans cette démarche collective », déclare Fabien BREMONT, Directeur Commercial Nord-Ouest de Dalkia.  

Financé en intégralité par Sergic dans cette phase de lancement, Maille’Immo est également le fruit d’une 

rencontre humaine avec Euratechnologies et d’une volonté politique du maire de Roubaix Guillaume DELBAR : 

« Véritable territoire d’expérimentation, la ville de Roubaix a suivi naturellement l’aventure Maille’Immo. Ce 

cluster est totalement complémentaire des autres structures technologiques présentes à Roubaix et sur la 

métropole lilloise. C’est une marque de confiance pour Roubaix et nous voulons mettre des dynamiques nouvelles 

dans la ville ».  

Les premiers adhérents prendront possession des lieux courant juillet 2018. Sergic rentre actuellement en phase 

de sélection des start-up qui rejoindront l’aventure Maille’Immo et entame les travaux du lieu qui proposera en 

parallèle un espace convivial : salle de pause, salle de sport…  

 

 

/ A propos de SERGIC 
Sergic est un groupe familial français indépendant du marché de la gestion immobilière et de l’administration 

des biens avec 37 agences et près de 700 collaborateurs. Créé en 1963, le groupe Sergic, 4ème acteur sur le marché 

français, a bâti sa réputation sur la performance, la simplicité, l’ouverture et l’innovation dans les métiers du 

syndic de copropriété, de la gestion locative et de la transaction. Une expertise complète qui s’exprime 

également en Ile-de-France où l’entreprise est implantée depuis plus de 10 années. Sergic continue sa couverture 

territoriale en s'implantant, aussi, dans les grandes villes du sud de la France comme Marseille, Bordeaux ou 

Lyon. Acteur majeur dans le développement de la résidence services pour étudiants, pionnier dans le syndic en 

ligne, Sergic s’affirme aujourd’hui comme un acteur de référence du bien vivre tous ensemble.  

www.sergic.com  
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