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Sur la façade de l’immeuble en restructuration du 83 avenue de la Grande Armée :  

Sogeprom inaugure une bâche artistique de 400 m² autour de la thématique  

« Comment intégrer la végétalisation dans l’immobilier de demain ? » 

Une vaste toile de chantier de 400 m² a été  érigée pour annoncer la réhabilitation par Sogeprom, d'un immeuble 

de 10 000 m² de bureaux situés au 83 avenue de la Grande Armée et appartenant à  Sogécap (filiale d’assurance 

vie du groupe Société Générale) et à InVivo (premier groupe coopératif agricole français). 

 

Pour réaliser cette bâche décorative,  InVivo et Sogeprom ont sollicité des étudiants d’une école d’agriculture et de 

design (respectivement ESA Angers et Parsons Paris). La toile géante issue de cette collaboration habillera le 

chantier pendant toute la durée du projet dont la livraison est prévue à l’automne 2019.  

Sur plusieurs mètres, des illustrations, des touches de couleurs, des références immobilières du promoteur se 

détachent sur le fond blanc de cette bâche pour sensibiliser les passants à la végétalisation des projets immobiliers 

de demain. 

Selon Nadine Bindefeld, en charge de la direction immobilière chez InVivo, « Cette bâche est une interprétation 

poétique et artistique de ce qui anime la restructuration du 83 avenue de la Grande Armée. Il s’agit d’illustrer la 

capacité de l’homme à exploiter les ressources offertes par son environnement de manière durable et sans dénaturer 

l’espace. Ce sont des enjeux qui nous mobilisent au quotidien et inspirent nos projets. » 

Eric Groven, Président Directeur Général de Sogeprom ajoute : « Faire appel à des étudiants a un impact majeur 

sur la vision que nous voulons donner de ce projet. Ils incarnent l’avenir et la créativité dans le respect des nouvelles 

normes environnementales, qu’il s’agisse de la végétalisation ou de la construction. » 

A l’occasion de la pose de la bâche, une réception s’est tenue sur place le 28 mai. 
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Fiche Technique « 83 avenue de la Grande Armée »  

Promoteur : Sogeprom  

Architectes : Agence ORY  

Surface de plancher : 10 306 m²  

Livraison : dernier trimestre 2019 

 

 Sogeprom 
 

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 928 M€ en 2017, 3 670  logements réservés et 24 712 M² d’immobilier tertiaire en cours de réalisation, Sogeprom 
intervient sur tout le territoire national, en Ile de France et en régions, en direct ou via ses filiales (Sogeprom Sud à Marseille, Sogeprom Sud Ouest à 
Toulouse, Sogeprom Alpes à Grenoble,, Sogeprom Centre Val de Loire à Tours et Orléans, Investir Immobilier Normandie à Caen, Noaho à Lyon, Pragma à 
Montpellier, Projectim à Lille et Rivaprim sur la Côte d’Azur). 
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