
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GUILLAUME PITON REJOINT SOGEPROM AU POSTE DE 
DIRECTEUR TERTIAIRE ET GRANDS PROJETS ÎLE-DE-FRANCE 
 

  
 
Communiqué de presse 
Paris, le 16 novembre 2022. 

Sogeprom, filiale immobilière de Société Générale, annonce la nomination de Guillaume Piton en 
tant que Directeur Tertiaire et Grands Projets Île-de-France, à compter du 15 novembre 2022.  

Rattaché à Loïc Madeline, Directeur Général Délégué de Sogeprom en charge de l’Ile de France, du 
Tertiaire et des Grands projets en Région, Guillaume Piton sera en charge des activités tertiaires et des 
grands projets afin de contribuer au développement du Groupe dans la région Île-de-France, notamment 
dans la dynamique du Grand Paris.  

 

Son recrutement s’inscrit pleinement dans le déploiement de la stratégie mise en place par Loïc 
Madeline. « Je suis ravi d’accueillir Guillaume au sein de l’équipe Île-de-France. Son expérience et ses 
connaissances sectorielles sont un véritable atout pour répondre aux nouveaux enjeux du tertiaire et de 
restructuration d’actifs, ainsi que pour soutenir notre ambition de promoteur responsable, engagé auprès 
des villes et des territoires » déclare Loïc Madeline.  

 

Biographie 

Diplômé des Hautes Etudes Industrielles, Guillaume Piton (45 ans) rejoint DV 
Construction (Groupe Bouygues) en 2000 en tant qu’Ingénieur travaux.  
En 2005, il devient Ingénieur d’affaires au sein du Groupe Spirit, puis intègre 
dès 2007 Bouygues Immobilier à Paris. Successivement, directeur de 
programmes d’opérations tertiaires, puis à la direction du Développement 
Rehagreen, Guillaume Piton prendra part à plusieurs grands projets tertiaires 
au sein du Groupe Bouygues Immobilier. 

En 2017, il rejoint le Groupe Altarea Cogedim en tant que Directeur de Projets 
adjoint de l’entité Entreprise Asset Management, avant de prendre la tête de la Direction régionale 
tertiaire Île-de-France au sein d’Icade Promotion Tertiaire en 2018.  
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SOGEPROM  
 
Filiale de promotion immobilière de Société Générale, SOGEPROM est présent depuis 50 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 et institutionnels, enseignes, entreprises et 
collectivités sur l’ensemble du processus du développement immobilier.   
Avec un volume d’activité global de 839 M€ en 2021, près de 16 000 logements réservés et 104000 m² réservés en 
immobilier d’entreprise ces 5 dernières années, SOGEPROM intervient sur le territoire national, en Île-de-France 
et en régions, en direct ou via ses filiales (SOGEPROM à Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grenoble, 
Centre Val de Loire à Tours et Orléans, Normandie à Caen et Rouen, SOGEPROM-PRAGMA à Montpellier et 
SOGEPROM-PROJECTIM à Lille).  
groupe-sogeprom.fr 
  
 
  

          

@Sogeprom  
   

facebook.com/GroupeSogeprom  
instagram.com/groupe.sogeprom  

   
   

linkedin.com/company/sogeprom  

 


