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AXIMO rejoint le groupement parisien inter-bailleurs 
de surveillance (GPIS-GIE) 

 
Réunis en assemblée générale le 1er septembre 2022, les membres du GPIS-GIE ont adopté  
une délibération destinée à accueillir AXIMO au sein du GIE. 
AXIMO, filiale de Paris Habitat, confie ainsi au GPIS-GIE la sécurité de 320 logements à compter  
du 1er octobre prochain. 
 
AXIMO intervient dans le développement et la gestion de logements sociaux, notamment en 
habitat diffus en copropriété.  Son patrimoine composé de 2400 logements s’étend sur Paris ainsi 
qu’en première et deuxième couronne. 
Créé en 2004 à l’initiative de 6 bailleurs sociaux avec le concours de la ville de Paris, le GPIS-GIE 
compte désormais 12 membres1. Il poursuit ainsi son développement, en assurant la sécurité de 
près de 153 000 logements sociaux. 
 
Fort de ses dernières évolutions (développement de son activité, modernisation de ses ressources, 
programme Iris, assermentation des agents …), le GPIS-GIE offre une qualité de service reconnue 
par les bailleurs, les institutions et les locataires. 
 
« Nous avons saisi l’opportunité d’intégrer le Groupement et de permettre ainsi aux habitants de 
ces logements de bénéficier d’un service de sécurité de qualité. » Carl Valeau – directeur général 
d’Aximo. 
 
« Nous nous réjouissons de la confiance d’Aximo et de son intégration au GPIS-GIE, qui bénéficiera 
aux locataires des 320 logements concernés » Michael Sibilleau – directeur général du GPIS-GIE. 
 
 

Les valeurs du GPIS-GIE : éthique, engagement, progrès 

Pour toute demande d’interview et d’information, merci de contacter le service des relations 
presse du GPIS-GIE : communication@gie-gpis.com | 01.58.60.20.26 

 
1 Paris Habitat, la RIVP, Elogie Siemp, 3F, ICF Habitat La Sablière, 1001 Vies Habitat, CDC Habitat Social, Seqens, 
Batigère, Emmaüs Habitat, RATP Habitat et Aximo. 
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