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DAMIEN RENARD REJOINT SOGEPROM 
EN TANT QUE DIRECTEUR RÉGIONAL 
NORMANDIE  

  
Communiqué de presse 
Paris, le 29 janvier 2020 

 

Damien Renard (44 ans) rejoint Sogeprom, filiale immobilière de Société Générale, au poste de Directeur 
Régional Normandie. Rattaché à Caroline Fortier, Directeur Général de Sogeprom, Damien Renard sera 
en charge de la direction des activités de Sogeprom en Normandie, afin d’accélérer le développement 
de nouveaux projets urbains mixtes. Son recrutement s’inscrit dans le déploiement de la stratégie UP 
mise en place par Caroline Fortier, qui vise notamment à renforcer le maillage territorial.  

 

Diplômé de l’école d’ingénieur Polytech Annecy-Chambéry, Damien intègre Coteba (entreprise 
d’ingénierie et de management de projet dans le secteur de la construction) en 2000 en tant que chef de 
projet. En 2005, il devient assistant maitre d’ouvrage au sein d’Alamo – Groupe Duval, puis se dirige dès 
2006 vers Bouygues Immobilier. Progressivement directeur de programmes à Rouen, puis directeur de 
l’agence Val de Loire, il est nommé directeur de l’agence Haute-Normandie & Picardie du groupe en 2012. 

 

Sa fine connaissance de la région et son expertise en immobilier permettront de diversifier l’offre de 
Sogeprom en Normandie : déjà présent dans l’immobilier résidentiel, Damien Renard développera les 
projets de bureaux et de commerces à Caen, Rouen et Le Havre. 

 

Il devra également accompagner la transition de la marque : depuis décembre 2019, l’ensemble des 
directions régionales se retrouvent sous le nom Sogeprom, parmi lesquelles celle de Normandie, qui 
bénéficie déjà d’une forte notoriété, et a mené des projets phares (Palais de Caen Fontette, Le Havre Tour 
Vittecoq, école EM Normandie au Havre…). 

 

Convaincu que les projets immobiliers doivent être pensés pour les futurs occupants, et s’intégrer 
pleinement dans l’écosystème d’un quartier, Damien a à cœur de mener des opérations qui mettront 
l’accent sur le développement durable, la qualité du bâti et le végétal. 
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SOGEPROM 
Filiale de promotion immobilière de Société Générale, Sogeprom est présent depuis plus de 45 ans sur l’ensemble des marchés 
de l’immobilier : logements, hôtels, résidences services, bureaux, parcs d’activités tertiaires, commerces, projets urbains 
mixtes. 
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 et 39 759 M² d’immobilier tertiaire en cours de 
réalisation, Sogeprom intervient sur tout le territoire national, en Ile de France et en régions, en direct ou via ses filiales 
(Sogeprom à Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Grenoble, Centre Val de Loire à Tours et Orléans, Normandie à Caen et Rouen, 
Lyon, Sogeprom-Pragma à Montpellier et Sogeprom-Projectim à Lille). 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié 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 


