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PROGRAMMES 



– 

SOGEPROM (LOT E) 



– 

LOT E 



– 

SODEARIF (LOT A, B ET C) 



– 

Le Développement Immobilier 

chez Bouygues Construction 



– 

SODEARIF dans Bouygues Bâtiment IDF 



– 

Créée en 1988, Sodéarif accompagne ses clients dans le développement 

de l'ensemble de projets immobiliers en Ile-de-France et Picardie et en 

assure la  maîtrise d'ouvrage, principalement dans le cadre de Contrats de 

Promotion Immobilière ou de Ventes en Etat Futur d'Achèvement. 

Multi-produits Logements 

Data center 
et logistique

Résidences gérées 
et médico-sociales Equipements publics 

Rue de Meaux, Paris 19 
Logements, résidence pour  
étudiants, crèche et commerce 

Rue de Mantes, Colombes (92) 
EHPAD 

Route de Nanteuil, Provins (60) 
Centre aquatique 

Réhabilitation de la piscine 
Molitor, Paris 16e 
 

Zac de la Mare Huguet, 
Rosny-Sous-Bois (93), 
Eco-quartier de 3.1 ha 

Zac de Montjoy, Bonneuil-en-France (95) 
Plate-forme de messagerie 

Paris 17e 
Rezo et Strato, immeuble de 15 700 m² 
et de 12 200m² 

Domaine de Tourvoie 
Antony (92) 

SODEARIF 

Commerces et loisirs Bureaux Aménagement 

http://mediathequeby.opsismedia.com/index.php?urlaction=doc&id_doc=165166&rang=207


– 

Nos valeurs  

• Créativité architecturale et urbaine 

• Innovation et engagement  

• Satisfaction client 

• Transparence et partenariat de long-terme 

• Ecoute et compréhension 

Ténacité et réactivité 
 

 

 



– 

Les chiffres clés 2014 

Évolution de la prise de commandes et de 
l’activité (en M€) 

Effectifs : 125 personnes  
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– 

Répartition par produit de la prise 
de commandes 2014 

Logements 
39% 

Résidences et 
hôtels 
39% 

Bureaux 
9% 

Equipements et 
loisirs  
10% 

Divers 
3% 



– 

Notre savoir-faire de développeur 
immobilier 
Interlocuteur unique, Sodéarif mobilise l’ensemble des compétences 

nécessaires et pilote une équipe pluridisciplinaire pour mener à bien 

les projets que ses clients lui confient 
 

• L’analyse et la qualification des besoins 

• L’identification et la valorisation d’un site 

• Les études pré-opérationnelles 

• L’interface avec l’ensemble des partenaires  

• Le pilotage du projet de la conception à la livraison 

• Le suivi des aspects administratifs, juridiques et financiers de 

l’opération 

• Le respect du programme, des coûts et des délais 
 



– 

Nos atouts 

• Une compétence multi-produits permettant de développer 

des projets complexes 

• L’apport des savoir-faire des unités opérationnelles 

de Bouygues Bâtiment Ile-de-France 

• Une capacité à déployer des solutions efficaces et innovantes 

dans le respect des coûts et des délais 

• La souplesse de l’organisation et la diversité des compétences  

 

 
 



– 

Nos clients 

Privés 

Investisseurs 

Utilisateurs finaux bureaux 

Promoteurs 

Publics 

Investisseurs 
institutionnels 

Collectivités 
(villes, SEM, communauté 

de communes etc..) 

Bailleurs sociaux 



– 

Références 
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Références 
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Références 
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Références 
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Références 
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Références 
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Références 

 



– 

Références 

 



– 

Références 

 



– 

BASE LOGISTIQUE (SOGARIS) 



– 

                        
SEPTEMBRE 2015 

1. Achat du terrain le 4 septembre 2015 

 

2. A partir du 9 septembre, démarrage des installations de chantier 

 

BASE LOGISTIQUE 



– 

 3. Pose de la centrale béton et démarrage des pieux en 

pointe Nord (berlinoise) 29/09/2015 

 

4. Débourbeur/décrotteur-aire de lavage camions avant 

sortie du site en activité depuis lundi 21/09/2015 

 

5. Démarrage des terrassements (1ère passe) zone 1 21/09/15 

 

                        
SEPTEMBRE 2015 
BASE LOGISTIQUE 



– 

6. 14 000m3 évacués le 5/10/15 (1,5 zone) 6’. Réalisation des pieux en façade Ouest (le long 

du faisceau ferroviaire) 5/10/15 et démarrage 

travaux VRD  

6’’. Préparation de la plateforme d’accueil de la grue G1 

 

                        DEBUT OCTOBRE 2015 
BASE LOGISTIQUE 



– 

7. 50 000m3 évacués à mi-octobre (3 

zones), fondation grue G1 réalisée 

7’. A partir du 15/10/15 paroi berlinoise, pieux 

en fond de fouille en cours pointe Nord (phase 

1), Grue G1 montée le 19/10/15 

 

BASE LOGISTIQUE 
MI-OCTOBRE 2015 



– 

8’. Fondations en fond de fouille en 

cours 
8. Début nov, grue G2 montée 

 

BASE LOGISTIQUE 
AU 3 NOVEMBRE 2015 



– 

BASE LOGISTIQUE 
FONCTIONNEMENT DU CHANTIER 



– 

                         
QUELQUES DATES 

A partir du montage des grues, les coulages de la structure verticale dans le sous-sol 

démarrent. 

 

Chacune des 5 zones sur sera libérée au fur et à mesure après finalisation de la boite en 

béton (jusqu’à la toiture terrasse de la 5ème façade) suivant le calendrier suivant: 

- Zone 1: 19/07/16 

- Zone 2: 9/08/16 

- Zone 3: 20/09/16 

- Zone 5: 22/09/16 

- Zone 4: 22/10/16 

Ce calendrier reste prévisionnel. 

 

Chacune des zones libérées seront mises à disposition pour les lots techniques, le façadier 

et couvreur-étancheur puis les corps d’état secondaires. 

150 personnes sont prévues en pointe à partir de septembre 2016. 

 

Réception (livraison) du bâtiment: 30 juin 2017 

Premières mises en exploitation à partir du 1er septembre 2017 

 



– 

SITE INTERNET 



– 

HOME PROJET ACTUALITÉS 

• Actualités 

• Localisation 

• Programme 

• Calendrier 

• Les porteurs et les 

partenaires du projet 

• Actus de projet 

• Actus opérationelles 

• Le saviez-vous ? 

• Ville + fer 

• Une ancienne gare de 

marchandises 

• Durable autrement 

• Vues métropolitaines 

• Vies de quartier 

• Une place du Grand 

Paris 

Mentions légales & contact 

Espace réservé avec identification 

SITE INTERNET 


