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Communiqué de presse, le mercredi 10 février 2021. 

Geoxia confie la construction de ses marques à Josiane. 

Le groupe Geoxia, acteur majeur de la construction de maisons individuelles et de la rénovation en France, confie ses 
marques (Maisons Phénix, Maison Familiale et Maison Castor) à l'agence de publicité Josiane.

 

La mission et philosophie du groupe ? Se battre tous les jours pour développer et proposer des solutions permettant à 
toutes les familles de réaliser leur rêve : construire une maison qui répond à leurs besoins, sans compromis.

 

C’est dans un contexte de crise sanitaire, où les Français sont en quête d’espace et nouveaux lieux de vie, que 
l'agence Josiane et le groupe Geoxia redéfinissent les plateformes des 3 marques.


Le visuel est disponible au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-ll9qHPALiz


https://www.geoxia.fr/
https://www.maisons-phenix.com/
https://www.maisonfamiliale.com/
https://www.maisoncastor.com/
http://josiane.fr/
http://www.apple.fr


A propos de Geoxia 
Geoxia est l'acteur majeur de la construction de maisons individuelles et de la rénovation en France. La mission et 

philosophie du groupe ? Se battre tous les jours pour développer et proposer des solutions permettant à toutes les 
familles de réaliser leur rêve : construire une maison qui répond à leurs besoins, sans compromis.

 


C'est pourquoi, depuis sa création en 1946, le groupe Geoxia innove pour répondre aux enjeux sociétaux, 
environnementaux et familiaux de demain. Geoxia ambitionne de devenir l'entreprise de référence pour toutes les 
familles qui souhaitent construire ou faire évoluer leur maison en toute sérénité.


A propos de Josiane
Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 

Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 
tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.

www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


