
Interview Grégory Monod 

Grégory Monod, Président de SOGIMM, et toute son équipe viennent d’inaugurer jeudi dernier, le 26 
janvier, leur nouveau siège social situé 33 ter avenue de France, à Annecy. Une adresse bien connue 
des Annéciens puisque SOGIMM a choisi de s’implanter dans une maison qui d’abord a été occupée, 
en 1938, par les « Parqueteries annéciennes » puis par la CAPEB, la Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment, dès 1977. 
Ce déménagement, fêté en présence de Jean-Luc Rigaut, Maire d’Annecy, Jacques Chanut, Président 
de la Fédération française du bâtiment (FFB) et Jean-Marc Torrollion, Président délégué de la FNAIM, 
marque une nouvelle étape dans la vie de l’entreprise qui vient tout juste de fêter ses 40 années 
d’entreprenariat et qui était implantée, comme le souligne Grégory Monod, depuis plus de 25 ans 
avenue de Genève…

Pouvez-vous nous dire un mot sur ce nouveau siège ? 
Grégory Monod : Cette maison a été une opportunité 
tout simplement. SOGIMM était au 59 avenue de Genève 
depuis 1991. Nos bureaux, qui étaient dans un bâtiment 
que nous avions réalisé, étaient devenus beaucoup 
trop étroits. Nous occupions la même surface depuis 
25 ans alors que les effectifs avaient triplé ! Il était donc 
urgent de déménager et c’est Gérard Col, Président de 
l’agence 2A Immobilier et Trésorier à la FNAIM Savoie 
Mont Blanc, qui m’a parlé de la maison de la CAPEB…

«NOUS AVONS TOUT 
TRANSFORMÉ, SEULS 

LES PLANCHERS ONT 
ÉTÉ CONSERVÉS… »

Communiqué de presse - Février 2017

Cette maison est un symbole pour vous ?
G.M. : Oui, bien sûr, mais comme tous les Annéciens je pense… C’est une bâtisse d’avant guerre qui ne 
laisse pas indifférent et qui a une architecture bien marquée avec ses colonnes et son toit qui rap-
pellent les maisons de style « Louisiane ». Et puis c’est un beau clin d ‘œil de se retrouver ici, juste après 
la CAPEB…

SOGIMM  INAUGURE SON  NOUVEAU SIÈGE

Président de  SOGIMM



Un nouveau siège social, un bel anniversaire - les 40 
ans d’une famille d’entrepreneurs - que vous avez 
d’ailleurs souhaité retracer dans un livre, l’arrivée de 
nouveaux collaborateurs et la création de nouveaux 
postes… SOGIMM est-elle en train de prendre une 
nouvelle dimension ?
G.M. : « Non, nous continuons notre croissance de 
manière responsable et raisonnée…Tout cela fait partie 
de la vie d’une entreprise familiale qui, au fil des 
années, se développe et se structure tout simplement. 
Je reste très respectueux de tout le travail qui a été 
fait par mes parents et qui a permis à l’entreprise 
de devenir ce qu’elle est aujourd’hui. J’ai souhaité 
effectivement réaliser un livre qui retrace les 40 ans 
d’une famille d’entrepreneurs responsables, engagée 
localement et qui a su rester fidèle à ses valeurs. Je ne 
remercierai jamais assez mes parents d’avoir eu l’envie 
de transmettre et de me passer le relai. Aujourd’hui, je 
poursuis ce qu’ils ont commencé avec, à mes côtés, 
des collaborateurs très impliqués, qui prennent plaisir 
à travailler ensemble jour après jour et qui sont une 
vraie force pour SOGIMM.

    2013      :  signature du compromis de vente de la maison

avril 2015 : signature de l’acte de vente et acquisition par SOGIMM

juin 2016  :  démarrage des travaux 

   330 m2   :  de superficie répartis sur 3 niveaux et demi

      16         :  postes de travail + une salle de réunion

      23         : entreprises et bureaux d’études qui sont intervenus sur le chantier

Le nouveau siège de SOGIMM en chiffres :

La CAPEB, qui est aujourd’hui rue du Baronnet et qui aurait bien du mal à reconnaître ses locaux…  Car 
vous avez quasiment tout transformé, non ?
G.M. : Tout à fait ! Nous avions au départ 260 m2 utiles répartis sur 3 étages et nous avons aujourd’hui une 
surface de 330 m2 et 16 postes de travail. Nous avons effectivement tout transformé, seuls les planchers 
ont été conservés. Nous avons fait une reprise de sous-œuvre pour aménager notre salle de réunion, 
remonté une partie du toit pour modifier le sens de l’escalier intérieur et gagner un peu de surface au 
niveau des bureaux, nous avons coupé les murs porteurs pour conserver les dalles mais agrandir toutes 
les ouvertures… 23 entreprises et bureaux d’études sont intervenus sur le chantier.

« JE NE REMERCIERAI 
JAMAIS ASSEZ MES 

PARENTS D’AVOIR EU 
L’ENVIE DE TRANSMETTRE 
ET DE ME PASSER LE 
RELAI. »
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