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SOGEPROM DÉVELOPPE SA PRÉSENCE SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE AVEC 
L’OUVERTURE D’UN BUREAU À BORDEAUX  

 

 
Communiqué de presse  
Paris, le 15 octobre 2019 
 
SOGEPROM, filiale de promotion immobilière de Société Générale, annonce la création d’une filiale à 

Bordeaux et la nomination d’un Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’une étape majeure 

dans le déploiement de la stratégie UP1 que Caroline Fortier, Directrice Générale, a mise en place à son 
arrivée en juillet 2018 et dont l’un des axes principaux consiste à développer et renforcer le maillage 

territorial.  

 
SOGEPROM À LA CONQUÊTE DE L’OUEST 

 
 

Partir à la conquête de la façade atlantique : c’est l’objectif de SOGEPROM avec la création de cette  
Direction Régionale, qui permet au promoteur de renforcer sa présence au sein de cette région à fort 

potentiel sur le marché immobilier français, et de s’inscrire durablement comme acteur territorial. 
 
Déjà présent sur la côte atlantique grâce à des partenariats avec des promoteurs implantés dans ces 

régions, SOGEPROM réaffirme ainsi son ambition d’y développer des projets urbains mixtes (incluant 

logements, résidences services, immobilier d’entreprise, commerces et équipements publics) et des 
opérations de revalorisation des centres villes.  
 

En tant qu’acteur de la ville, le promoteur souhaite également y déployer une forte politique 
d’innovation afin d’anticiper les nouveaux usages et besoins des habitants, mais également de répondre 
aux enjeux d’éco-responsabilité du secteur immobilier. 

 
STÉPHANE SERMADIRAS À LA TÊTE DE CETTE NOUVELLE FILIALE BORDELAISE  
 

Pour prendre les rênes de cette nouvelle Direction et développer la présence 
de SOGEPROM sur la façade atlantique, Stéphane SERMADIRAS est nommé 
Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine.  
 

Depuis 2016, il occupait le poste de Directeur du développement économique 
au sein de l’EPA Bordeaux Euratlantique où il a pu acquérir une solide 
connaissance de l’écosystème public et privé bordelais. 
 

Auparavant, de 2007 à 2015, il gérait en parallèle Multibois, une entreprise de 
négoce de bois et matériaux de construction bio-sourcés et ODTM 
Construction, spécialisée dans la construction à ossature bois et dans la 

rénovation énergétique.  

 
 

 
1 UP pour Utiles & Performants 
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Pour Caroline Fortier, Directrice Générale de SOGEPROM : « Nous avons de fortes ambitions 

concernant le développement et le renforcement de la présence de SOGEPROM dans toutes les régions 
françaises, car c’est au cœur des territoires que le métier de promoteur trouve tout son sens. Grâce à cette 
nouvelle filiale et à l’arrivée de Stéphane Sermadiras qui possède une forte expertise régionale et 
immobilière, nous nous donnons les moyens de conquérir la façade sud-ouest, qui dispose d’un potentiel 

considérable en matière d’immobilier ».  
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Sogeprom 

Filiale de promotion immobilière de Société Générale, Sogeprom est présent depuis plus de 40 ans sur l’ensemble des 
marchés de l’immobilier : logements et résidences services, immobilier d’entreprise et hôtelier, commerces.    
Sogeprom accompagne ses clients, investisseurs particuliers ou institutionnels, enseignes, entreprises ou collectivités sur 

l’ensemble du processus du développement immobilier, du sourcing foncier à la mise en exploitation du bâtiment.   

Avec un volume d’activité global de 959 M€ en 2018, 3 042 logements réservés, 39 759 m² de bureaux et commerces réservés, 
Sogeprom intervient sur tout le territoire national, en Ile-de-France et en régions, en direct ou via ses filiales (Projectim à Lille, 
Investir Immobilier Normandie à Caen, Sogeprom Centre Val de Loire à Tours et Orléans, Noaho à Lyon, Pragma à Montpellier, 
Sogeprom Sud à Marseille, Sogeprom Sud-Ouest à Toulouse, Sogeprom Alpes à Grenoble et Rivaprim à Nice).  

 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversif ié et 
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

 
▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;  

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 
clés et solutions intégrées 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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