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FAMILLE & PROVENCE UNE HISTOIRE 
DE PLUS D’UN SIECLE...

En 1909, LE FOYER DE PROVENCE était créé sous 
forme coopérative, à l’initiative de Marius Chalve, 
vicaire à Miramas, également  fondateur de la Caisse 
d’Epargne de cette même ville. 

En 1958, pour faire face aux énormes besoins de lo-
gements locatifs, une nouvelle société, toujours sous 
forme coopérative, puis sous forme de société ano-
nyme, FAMILLE & PROVENCE, était fondée par Me 
André Magnan avoué à la Cour à Aix-en-Provence.

Aujourd’hui ces 2 sociétés oeuvrent activement au 
service du logement et des familles. 

L’actionnaire de référence et co-fondateur, la Caisse 
d’Epargne Provence Alpes Corse, pérennise et dyna-
mise cette volonté d’entreprendre. 

Le patrimoine locatif géré (hors établissements 
spécialisés) par FAMILLE & PROVENCE s’élève à 
plus de 7 000 logements répartis sur trois dépar-
tements de la région PACA (13, 04, 84) et plus de 
70 communes.

UNE QUALITÉ DE GESTION

FAMILLE & PROVENCE est soucieuse de sa qualité 
de gestion et de service, reconnue par les Maires et 
les élus qui nous ont fait confiance ainsi que par nos 
locataires. Des progrès sont cependant toujours à 
entreprendre, la société s’engageant résolument à 
cet effet dans des solutions innovantes de gestion 
de son patrimoine

FAMILLE & PROVENCE DÉSORMAIS 
PRÉSENT À LA DURANNE

Implantée en Provence, et plus particulièrement sur 
le Pays d’Aix, elle développe son patrimoine sur Aix-
en-Provence avec la prochaine réalisation d’environ 
100 logements locatifs à loyer maîtrisé sur le site 
de La Duranne. Cette nouvelle résidence dessinée 
autour d’un espace paysager en coeur d’ïlot sera 
composée de 2 bâtiments. 

Les appartements, du T2 au T5, destinés prioritai-
rement aux salariés des entreprises, offriront des 
surfaces habitables généreuses et des prestations 
de qualité avec terrasse et place de parking priva-
tive par logement. En plus du confort garanti par 
la nouvelle Règlementation Thermique (RT2012), 
FAMILLE & PROVENCE s’est fixée comme objectif 
la labellisation Bâtiment Durable Méditerranéen.
(BDM - http://polebdm.eu/)

La Duranne est un éco-quartier en plein expansion, 
au cœur des bassins d’emplois de la Région. 
Idéalement situé dans un environnement verdoyant 
face à la Sainte-Victoire, à deux pas des commerces, 
des écoles et proches des axes routiers, de la 
gare TGV et de l’aéroport Marseille Provence. A 
quelques minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence 
et de ses alentours, ce quartier bénéficie d’un envi-
ronnement exceptionnel et d’un patrimoine culturel 
riche. 

Le projet est en cours de montage et la livraison de 
la résidence sera effective courant 2017. 

Plus d’informations : www.familleprovence.fr
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