
CAUSE CITOYENNE

LOgIC-ImmO.COm S’ENgAgE AUprèS  
dES pETITES pIErrES pOUr fAvOrISEr  

L’ACCèS à UN hAbITAT déCENT

Début 2015, le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com s’engage en tant que partenaire 
officiel du Fonds de dotation Les petites pierres, 1ere plateforme participative pour l’accès à un habitat 
décent. Ce rapprochement est ancré sur des valeurs communes telles que la proximité et surtout la 
volonté de promouvoir et soutenir les initiatives visant à lutter contre le mal logement en France.
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LOgIC-ImmO.COm ET LES pETITES pIErrES :  UNE rENCONTrE  
AUTOUr d’UNE CAUSE CITOYENNE

Créé par la Fondation d’entreprise Somfy en 2013, le Fonds de dotation Les petites pierres est une initiative 
sans but lucratif. Innovant dans sa démarche, il propose une plateforme en ligne affichant des projets 
exclusivement liés à la cause de l’habitat décent en attente de financement. En effet, il mobilise la puissance 
du crowdfunding (financement participatif) pour initier un élan de générosité ouvert à tous, dans le domaine 
de l’Habitat solidaire. Le fonctionnement du site s’appuie sur l’appel au don auprès des internautes qui 
sélectionnent ainsi un ou des projets qui les touchent particulièrement et qu’ils souhaitent aider à concrétiser 
en ajoutant « leur petite pierre ».
Depuis 20 ans, Logic-Immo.com accompagne les personnes en quête d’un logement à la vente comme à 
la location dans leur recherche en les mettant en relation avec les professionnels du secteur. Sensible à la 
réalité du mal logement en France, de plus en plus marquée en période de crise économique, Logic-Immo.
com a souhaité s’engager auprès d’acteurs qui aident quotidiennement les personnes qui sont exclues du 
système ou victimes de mal logement. « 71% des futurs acquéreurs immobiliers qui consultent notre portail 
d’annonces n’ont jamais entendu parlé du financement participatif » précise Séverine Amate, responsable de 
la communication et des RP pour logic-immo.com. « S’engager et soutenir Les petites pierres nous a semblé 
légitime lorsqu’on sait que 81% des candidats à l’accession sondés considèrent comme prioritaire d’aider les mal-
logés à accéder à une habitation décente ». *

LA géNérOSITé dES INTErNAUTES AU SErvICE dE prOjETS  
CONCrETS pArTOUT EN frANCE

Partout dans l’hexagone, des projets sont identifiés et sélectionnés en collaboration directe avec des 
associations qui œuvrent chaque jour auprès des personnes touchées par le fléau du mal logement. Ces 
chantiers, qui ne peuvent excéder la somme de 20 000 €, sont proposés sur la plateforme pendant une 
période de 15 à 90 jours. Pour chaque euro donné par les internautes, un autre euro est versé par le Fonds 
de dotation Les petites pierres pour soutenir le projet, avec l’appui de ses partenaires. Comme tout don à des 
œuvres caritatives en faveur du logement, une défiscalisation à hauteur de 75% est proposée aux donateurs 
particuliers.  



En place depuis seulement un an, la plateforme lespetitespierres.org se réjouit d’avoir financé 25 projets 
pour une somme de plus de 250 000 euros apportés aux associations. Et cela devrait monter en puissance à 
compter de 2015 avec le soutien d’un nouveau parrain pour l’association, Martin Fourcade, double champion 
olympique de Biathlon mais également un partenariat sur le long terme avec l’un des leaders des portails 
d’annonces immobilières, Logic-Immo.com.

LOgIC-ImmO.COm pArTENAIrE dANS LA prOmOTION  
dE L’ACTION dES pETITES pIErrES

Acteur incontournable de la recherche immobilière, Logic-Immo.com est un acteur tri-média à forte 
notoriété. Ses 33 éditions magazines distribués gratuitement dans plus de 17 000 points en France se 
complètent d’un dispositif digital puissant avec un site web et une application mobile générant plus de 11 
millions de visites (Xiti, mars 2014).
Bénéficiant d’une forte audience auprès du grand public, Logic-Immo.com a souhaité promouvoir l’action 
de la plateforme sur ses médias et participer ainsi à la lutte contre le mal logement en tant que partenaire 
officiel des petites pierres. 
« Nous avons été touchés par la sincérité, la transparence et l’humilité de l’action des petites pierres. Cette initiative 
citoyenne se focalise sur des cas concrets, des situations critiques qui demandent une réponse rapide. Il nous 
a semblé nécessaire de mettre nos outils à leur disposition pour promouvoir leur action et permettre ainsi au 
maximum de personnes d’accéder à un logement décent. » souligne Cyril Janin, Directeur Général de Logic-
Immo.com.
De ce fait, des pages visant à faire connaître les petites pierres seront publiées régulièrement et gracieusement 
dans les éditions magazine Logic-Immo.com. Des bilans concernant la réalisation de projets financés sur 
leur périmètre seront proposés en  décrochage local. « Les personnes donnent plus facilement pour des projets 
qui se passent près de chez eux, notre maillage régional permet de suivre les projets et de faire connaître à nos 
lecteurs les réalisations qui ont pu aboutir près de chez eux grâce à leurs dons. » explique la direction de Logic-
Immo.com. De même, un relai récurrent sera fait sur les supports web et mobile ainsi que sur notre blog 
auprès de la communauté de fans sur les réseaux sociaux de l’éditeur d’annonces immobilières. 
Vincent Defrasne, Directeur du Fonds de dotation Les petites pierres : « Nous sommes ravis de lancer cette 
collaboration avec Logic-Immo.com. La rencontre nous a paru évidente et riche de sens, avec un acteur de par 
nature sensible à l’Habitat Solidaire et de surcroit expert de la sphère digitale. Ce partenariat en profondeur nous 
permettra de partager toujours plus les belles initiatives des associations et la générosité qui les accompagne. »

SOUTENIr LES pETITES pIErrES :   
COmmENT çA mArChE ?

Pour soutenir les projets des petites pierres, il suffit 
de se connecter à la plateforme en ligne sur le site  
www.lespetitespierres.com, visualiser les projets en cours 
et apporter votre petite pierre en effectuant un don sécurisé 
en ligne. Le site et l’association vous tiennent régulièrement 
informé de l’évolution de la collecte puis de la réalisation 
concrète du projet.

Contact presse :  Logic-immo.com : Séverine Amate – samate@spir.fr

 Les petites pierres : Emilie Mathelin – emilie.mathelin@somfy.com

À propos de Logic-Immo.com :

Logic-Immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du 
groupe Spir Communication.

Premier magazine gratuit d’annonces immobilières, créé en 1995, Lo-
gic-Immo.com propose 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du 
territoire français, avec une diffusion moyenne de 1,3 million d’exem-
plaires par parution (moyenne tirage annuel 2014), dans 17 000 points 
de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, 
compte près d’ 1 million d’annonces en ligne (2014) et totalise plus de 
11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).

À propos des Petites Pierres :

Lancée en novembre 2013, par la Fondation d’entreprise Somfy, lespe-
titespierres.org est la première plateforme participative pour l’accès à 
un habitat décent qui soutient des projets portés par des associations. 
En faisant un don sur le site lespetitespierres.org, toute personne a 
ainsi la possibilité de contribuer à l’un des projets associatifs présen-
tés. Pour chaque euro versé, Les petites pierres et ses partenaires 
abondent le don.

Chaque don bénéficie d’une déduction fiscale de 75%.

Depuis sa création, la plateforme a déjà permis de financer de nom-
breux projets et de lutter, partout en France, contre le mal logement.

pOUr EN SAvOIr pLUS :
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