100 ans de FDI Groupe : « Nous ne vendons
pas l’immobilier comme un produit
financier » (Dominique Guérin)
Région L.-R. - Immobilier
Jeudi 17 octobre 2013

FDI Groupe (immobilier, 135 salariés) fête ses 100 ans ce jeudi 17 au Corum (Montpellier) en
présence de 1 000 invités. Rencontre exclusive avec Dominique Guérin, directeur général.
Dominique Guérin, sur quoi allez-vous insister ce soir, lors de votre discours ?
FDI Groupe est un acteur pérenne, en L.-R., dans l’acte de construire, de loger et d’aménager.
Nous sommes aussi syndic de copropriété, et gestionnaire de centres d’affaires et de centres
commerciaux. Notre statut coopératif fait notre force, car il donne du sens à nos résultats. Un
tiers des résultats du groupé est ainsi injecté dans les missions sociales, avec des interventions
hier dans la rénovation du Petit Bard, aujourd’hui dans le quartier des Cévennes. Je crois en
ces valeurs participatives et mutualistes. Il y a une pérennité à la tête de FDI Groupe. Je ne
suis que le 4e directeur général depuis 1960, le précédent étant Jean-Yves Labattut.
Quelle est l’urgence, en matière d’immobilier, en L.-R., aujourd’hui ?
Le financement des primo-accédants et des ménages modestes. Il y a d’un côté, le locatif
social, et de l’autre, le locatif pour investisseurs. Mais rien pour l’accession à la propriété des
revenus intermédiaires. Trop de gens sont exclus des réseaux bancaires. FDI a une proportion
de résidences principales supérieures à ses confrères. Nous sommes restés dans le segment de
la clientèle locale. Nous ne vendons pas l’immobilier comme un produit financier.
Etes-vous favorable au passage de la région de Montpellier en zone A ?
Il ne faut pas aller au-delà de la limite de capacité des ménages. C’est ces capacités-là qui
commandent. Ne tombons pas dans le tourbillon des loyers théoriques. FDI a deux agences
immobilières, et on voit bien que de plus en plus, les preneurs locataires négocient le montant
des loyers.

Citez-nous quelques-uns de vos sociétaires…
On compte, dans nos associés, les quatre conseils généraux littoraux de la Région L.-R., les
communautés d’agglomération d’Alès, de Montpellier et d’Agde, Groupama, la CCI de
Montpellier… Ce panel très large au niveau des sociétaires nous permet d’être à l’écoute et
d’être identifié un interlocuteur-clef.
Où en est CIF (Crédit Immobilier de France) Méditerranée, dont l’activité de crédit à
l’habitat est à l’arrêt depuis septembre 2012 ?
L’établissement est sous tutelle. En L.-R., 110 salariés sont en sursis. C’est un pincement au
cœur. Un montage doit être trouvé (avec le gouvernement, NDLR) avant le 28 novembre.
Et l’avenir ?
Nous finalisons avec la Serm et Montpellier Agglomération l’acquisition d’un foncier pour
construire notre futur siège social, sur 6 500 m2 de Shon. Nous y regrouperons nos sociétés.
Les activités du groupe sont actuellement situées avenue de Palavas (siège), avenue du
Mondial 98 (espace de vente) et à Pérols (agences immobilières). Cet éclatement pose des
pose des problèmes en matière de coût d’exploitation, de cohérence entre les équipes et de
visibilité. Le coût prévisionnel du projet est de 9 M€. L’opération sera lancée fin 2014, pour
une livraison au 1er semestre 2016.

Hubert Vialatte

Zone A
Mardi 22 octobre 2013
Interrogé sur un possible surclassement de la région de Montpellier en zone A pour
l’immobilier neuf locatif, Dominique Guérin (FDI Groupe) déclare : « Il ne faut pas aller audelà de la limite de capacité des ménages. Ce sont ces capacités-là qui commandent. Ne
tombons pas dans le tourbillon des loyers théoriques. FDI a deux agences immobilières, et on
voit bien que de plus en plus, les preneurs locataires négocient le montant des loyers. »

+ sur www.lalettrem.fr
Sa priorité pour 2014 : le financement des primo-accédants et des ménages modestes. « Il y a
d’un côté, le locatif social, et de l’autre, le locatif pour investisseurs. Mais rien pour
l’accession à la propriété des revenus intermédiaires ! Trop de gens sont exclus des réseaux
bancaires. »

