PROMOTEUR
RESPONSABLE

NOTRE IDENTITÉ

LILLE

ROUEN
PARIS

CAEN

ORLÉANS
SOGEPROM
est un acteur de la
TOURS
ville régionalisé
qui place l’humain
et la nature
au cœur de ses
BORDEAUX
projets.

ANNECY
LYON

GRENOBLE

MONTPELLIER
MARSEILLE

TOULOUSE

CHIFFRES CLÉS

320

collaborateurs

839 M€

de chiffre d’affaires en 2021

Ces 5 dernières années

TERTIAIRE

104 000 m²

réservés en immobilier
d’entreprise

LOGEMENTS

16 000

logements réservés

NICE

PROJETS
TERTIAIRES
CITÉVOLIA

43 RUE DANTON 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

GREEN CORNER

WATT

BOULEVARD MONS 59491 VILLENEUVE D’ASCQ

16 - 32 RUE HENRI REGNAULT 92400 COURBEVOIE

BLEND / MARIUS
74 - 76 RUE MARIUS BERLIET 69008 LYON

ALTA

EQUINOXE-ZÉNITH
AVENUE DES BÉGUINES 95800 CERGY
RUE RICHELIEU 76600 LE HAVRE
KAELIS COMÉDIE
D’UNE RIVE À L’AUTRE

2 RUE DUGUESCLIN 34000 MONTPELLIER

LES PINS BLEUS

BOULEVARD PAUL-ÉMILE VICTOR
BOULEVARD DU PARC 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

PROJETS
RÉSIDENTIELS

CHEMIN DE PIERREDON 83110 SANARY-SUR-MER

Un bâtiment SOGEPROM n’est pas un simple projet de
promotion immobilière, il incarne nos valeurs et celles
des futurs occupants. À chaque étape, depuis sa conception
jusqu’à son usage, ce bâtiment doit se démarquer par son
utilité et sa performance pour ses utilisateurs, et nos clients
propriétaires.
En tant que promoteur responsable, SOGEPROM s’engage
à construire de manière responsable avec le Pacte 3B pour
Bas-carbone, Biodiversité et Bien-vivre.

PROJETS
MIXTES
NOUVEL’R

RUE GRAND SAINT-JEAN
34000 MONTPELLIER
HIGHER ROCH

455 PROMENADE DES ANGLAIS 06200 NICE

SENSORIUM

RUE PAUL DOUMER 59110 LA MADELEINE LILLE

SOGEPROM, filiale de promotion
immobilière du groupe
Société Générale, accompagne
depuis 50 ans ses clients,
investisseurs particuliers
et institutionnels, entreprises
et collectivités territoriales,
sur l’ensemble du processus
de développement immobilier.

LES ÉQUIPES

SOGEPROM

Les équipes de SOGEPROM sont organisées
en Directions Régionales et en Services Supports
qui coopèrent dans une même dynamique, grâce au partage
des savoir-faire, des compétences et des expertises.
Le dialogue, les synergies et la constitution d’équipes
pluridisciplinaires sont favorisés.

LES VALEURS
QUI NOUS GUIDENT

ESPRIT D’ÉQUIPE
La relation humaine est au cœur de tout projet.
C’est encore plus vrai en immobilier où sont imaginés, construits
puis habités des lieux de vie et d’échange. Chez SOGEPROM, tous
les métiers coopèrent, dans une même dynamique, grâce au
partage des savoir-faire et des expériences.
Résolument solidaire, résolument humain, c’est l’esprit
d’équipe SOGEPROM.

RESPONSABILITÉ & ENGAGEMENT
Notre responsabilité et notre éthique nous engagent envers nos
clients, nos partenaires et envers la société tout entière. Un projet
immobilier se doit d’être conçu dans un esprit de pérennité, mais
également de compatibilité avec un futur changeant.
L’esprit responsable, un engagement essentiel pour
SOGEPROM.

INNOVATION
Avec pour ambition de créer les lieux de vie et de travail de
demain, SOGEPROM s’emploie à concevoir et réaliser des
produits immobiliers innovants.
Ces derniers sont adaptés aux nouveaux codes sociaux et
sociétaux, ils sont toujours plus utiles et performants. Pour ce
faire, le groupe élabore en permanence une offre immobilière
combinant esthétisme, pragmatisme, pérennité et qualité du bâti.
Réalisme et originalité dessinent le paysage urbain de
demain voulu par SOGEPROM.

SYNERGIES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En tant que filiale, SOGEPROM bénéficie de l’environnement d’un
grand groupe présent et expert dans différents métiers de l’immobilier.
Ce qui lui permet d’adresser un projet dans toutes ses dimensions,
en amont comme en aval : conseil, partenariats, financement,
construction, promotion.
L’appartenance à l’un des tout premiers groupes européens
de services financiers, singularité sur le marché de la promotion,
est aussi un moyen de rappeler la force capitalistique de SOGEPROM,
un atout majeur sur le marché.

Contact : 01 46 35 60 00

www.groupe-sogeprom.fr

SOGEPROM
SAS au capital de 54 450 000 €.
Siège social : 34-40 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE - 722 065 257 R.C.S de Nanterre.
Crédits photos : ©Agence Leclercq Associés - ©Anawa - ©Asylum
©Ateliers 2/3/4 - ©Bina Baitel - ©Drawbotics - ©Epsilon3D - ©Golem
©Jérôme Danière - ©Julien Thomazo - ©LDK - ©Luxigon - ©Mag Arhitektura
©Olivier Marcu - ©Thomas Leclerc - ©Vertex France - ©Vladimir Partalo.
Septembre 2022 - Imprimé sur papier recyclé.

