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SOGEPROM NOMME ROBIN RIVATON 
EN QUALITE D’ADMINISTRATEUR  

  
Communiqué de presse 
Paris, le 17 avril 2019 
 

 
Sur proposition de Eric Groven, Président du Conseil d’Administration de Sogeprom, Robin Rivaton 
(31 ans) a été nommé administrateur du Conseil d’Administration de Sogeprom, filiale de Société 
Générale. Il a pris ses fonctions depuis le 4 mars 2019, et ce pour une durée de quatre années, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2022.  
  
Robin Rivaton dispose d’un parcours international nourri de solides expériences dans le secteur de 
l’immobilier.   
Il a débuté sa carrière au Boston Consulting Group avant de devenir conseiller du PDG d’Aéroports 
de Paris (ADP). En 2016, il est nommé Directeur général de Paris Région Entreprises pour 
promouvoir l’attractivité de l’Ile-de-France. A la suite du Brexit, il aide à l’installation de plusieurs 
grands investisseurs internationaux dont l’Autorité Bancaire Européenne. Investi dans le débat 
public, Robin Rivaton a publié six ouvrages dont L’immobilier demain paru en 2017 et Make Real 
Estate Great Again paru en 2018.  
 
Robin Rivaton est impliqué dans l’écosystème d’innovation et a fondé Real Estech, première 
communauté pour l’innovation dans l’immobilier d’entreprises et rassemblant 250 start-ups.  
Par ailleurs, Robin Rivaton fut le conseiller économique de Bruno Le Maire, actuel ministre de 
l’économie, et de Valérie Pécresse, Présidente de région Ile-de-France.  
 
Il est diplômé de l'Escp Europe et Sciences Po. 
  
Robin Rivaton renforcera le Conseil d’Administration dans le développement de Sogeprom, acteur 
important de la promotion immobilière en France, qui s’est fixé des objectifs ambitieux et des 
projets stratégiques à l’horizon 2022 portés par Caroline Fortier, Directrice générale.   
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Sogéprom 
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 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 
 

  


