
 
 
 
 
 
 
 
 

SOGEPROM NOMME PHILIPPE DEPASSE AU POSTE DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ AUX RÉGIONS   
 
Caroline Fortier, Directeur Général de Sogeprom, annonce la nomination de Philippe Depasse au poste 
de Directeur Général Délégué aux Régions de Sogeprom, filiale de promotion immobilière de Société 
Générale. Il continue par ailleurs à assurer la Direction Générale de Sogeprom-Projectim à Lille.  

 
 
Fort de sa connaissance des marchés immobiliers et des enjeux des territoires régionaux, 
Philippe Depasse bénéficie d’une solide expérience de chef d’entreprise et sait 
accompagner la dynamique de développement des régions.  
 

 
Promoteur réputé pour ses réalisations, Philippe Depasse a, aux côtés de Caroline Fortier, pour 
principales missions :  

- D’accompagner et de superviser les Directeurs Régionaux (hors Île-de-France) dans la 
déclinaison du projet stratégique UP (Utiles et Performants) sur leurs territoires ; 

- De leur apporter son expertise pour la réalisation de leurs business plans. 
 
« La nomination de Philippe Depasse en tant que Directeur Général Délégué aux Régions vient consacrer 
son fort investissement au sein de Sogeprom. Ses qualités reconnues de promoteur et de chef d’entreprise 
sont de véritables atouts pour accompagner au mieux nos différents directeurs régionaux. Sa culture 
d’entreprise est en parfaite adéquation avec les ambitions et les valeurs de Sogeprom, et je suis ravie qu’il 
ait accepté ce poste ». Caroline Fortier, Directeur Général de Sogeprom.  
 
 

 

Son parcours professionnel 
 
Philippe Depasse est diplômé de Polytech’Lille Génie Civil et du CPA ESCP. Il débute sa carrière chez 
Caroni Construction (Groupe Vinci) où il évolue jusqu’au poste de DGA jusqu’en 1997. Il rejoint ensuite 
Eiffage Construction Lille Métropole au poste de Directeur Général puis en tant que Directeur Régional 
d’Eiffage Immobilier jusqu’en 2006. En janvier 2007, il crée Projectim devenue Sogeprom-Projectim en 
décembre 2019, dont il est Président. Membre du Comex de Sogeprom, Philippe Depasse supervise les 
Directions Régionales Nord de Sogeprom depuis 2016. En parallèle, il est également Président de la 
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Hauts-de-France depuis 2016. 
  

  
 

 

Contacts presse SOGEPROM :  
Profile 
Juliette KANDEL – Margaux FRANTZ 



 
S o c i é t é  a n o n y m e  a u  c a p i t a l  d e  1  0 0 9  8 9 7  1 7 3 , 7 5  E U R  –  5 5 2  1 2 0  2 2 2  R C S  P a r i s  

+ 33 1 56 26 72 09 - 23 
jkandel@agence-profile.com 
mfrantz@agence-profile.com 
 

 

 

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 872 M€ en 2019, 3 309 logements réservés et 38 928 M² d’immobilier tertiaire 
en cours de développement, SOGEPROM intervient sur tout le territoire national, en Île-de-France et en régions, 
en direct ou via ses filiales.  
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