
  
 
 
 
 
 
 
 

SOGEPROM ANNONCE TROIS NOMINATIONS AU SEIN DU COMITÉ DE 
DIRECTION, EFFECTIVES DEPUIS JANVIER 2023 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 18 janvier 2023 
 
Sogeprom, filiale de promotion immobilière de Société Générale, annonce les nominations de 
Guillaume Gille en tant que Directeur Régional de Sogeprom-Projectim dans la région Hauts-de-
France, Mikaël Borie en tant que Directeur Régional Rhône-Alpes et David Ponchel en tant que 
Directeur Régional Alpes. 
 
 
Déjà Directeur régional adjoint de Sogeprom-Projectim, Guillaume Gille est à compter du 2 janvier 
Directeur Régional de Sogeprom-Projectim, dans la région Hauts-de-France et reste rattaché à Philippe 
Depasse, Directeur général délégué aux régions de Sogeprom. Guillaume Gille bénéficie d’un parcours 
complet. Son expérience et ses connaissances des Hauts-de-France sont de réels atouts pour continuer 
le développement de Sogeprom dans la région. 
 
Également rattaché à Philippe Depasse, Mikaël Borie assure la direction de la BU de Lyon, en plus de ses 
fonctions de Directeur régional Rhône-Alpes. Ses compétences en management associées à sa 
connaissance du territoire sont des atouts pour répondre aux enjeux de croissance du Groupe dans la 
région. David Ponchel est rattaché à Mickaël Borie et a pour mission de renforcer le positionnement de 
Sogeprom dans la région Alpes. 
 
Ces recrutements s’inscrivent pleinement dans la stratégie mise en place par Philippe Depasse : « Je suis 
ravi des nominations de Guillaume, Mikaël et David qui, par leurs parcours et leurs expériences, sauront 
répondre aux enjeux locaux, tout en soutenant notre ambition de promoteur responsable ». 
 
Ces nominations visent à poursuivre et consolider la présence de Sogeprom dans les territoires. Acteur 
de promotion immobilière, Sogeprom est implanté localement en Île-de-France, dans les Hauts-de-
France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Côte-d’Azur, en Occitanie et Nouvelle Aquitaine,  
ainsi qu’en Normandie et dans le Centre-Val de Loire. 
 
Ces nominations sont effectives depuis le 2 janvier pour Guillaume Gille et depuis le 16 janvier pour 
Mikaël Borie et David Ponchel. 
 
 
Biographies 

 
Diplômé de l’école Centrale de Lille, Guillaume Gille a évolué depuis 2011 au sein de 
Sogeprom-Projectim. D’abord, Responsable de programmes junior, puis Directeur de 
Programmes Adjoint, ensuite Directeur du Développement tertiaire et Directeur 
Opérationnel, il devient en 2022 Directeur adjoint de l’entité. 
 

 



 
 

Diplômé en Génie Civil à Polytech Clermont en 1997, Mikaël a occupé différentes 
fonctions dans le secteur de la construction et de la promotion. D’abord ingénieur 
travaux, Mikaël a ensuite occupé des fonctions de responsable de programmes et 
directeur technique avant d’évoluer vers des postes de management d’agences ou 
multi-agences chez Edelis, Kaufman & Broad et dernièrement chez Marignan.  
 
Diplômé d’un Mastère Spécialisé en Management du Développement Territorial à 
l’Ecole de Management de Normandie à Caen, David a depuis 2006 occupé plusieurs 
postes chez Marignan d’abord dans la région Lilloise, puis dans la région d’Annecy. Son 
dernier poste en tant que directeur de développement lui a notamment permis de 
développer son réseau d’affaires. 
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A propos de SOGEPROM  
Filiale de promotion immobilière de Société Générale, SOGEPROM est présent depuis 1972 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 
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