
PROJET ELEMAN- HAUTE SAVOIE (74160)
PROMOTEUR : SOGIMM 

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT R+4 SUR DEUX NIVEAUX DE SOUS-SOL,

COMPOSÉ DE 29 LOGEMENTS
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Présentation générale de l’Opération

• Le projet ELEMAN consiste en la construction d’un immeuble composé de 29 logements, dont 8 

logements locatifs sociaux. L’immeuble sera constitué de deux niveaux de sous-sol surélevés de 

quatre étages, ayant des logements variant de T1 au T5. 

• Le projet est situé 2, Rue de Léman à Saint Julien en Genevois en Haute-Savoie. Bassin de vie de 

plus d’un millions d’habitants, l’agglomération franco-genevoise se déploie autour du lac Léman. Le 

Léman, le Mont Salève et les massifs avoisinants offrent des vastes domaines de liberté et de 

détente. L’agglomération transfrontalière de Genève constitue un pôle d’attraction incontournable et 

est facilement accessible par les voies de communications terrestres et aériennes.

• Caractéristiques techniques:

➢ Création d’un bâtiment R+4 sur deux niveaux de sous-sol: 

• Création de 29 logements:

• 1 T1, 6 T2, 12 T3, 9 T4 et 1 T5 ;

• 55 places de stationnements ;

• 29 caves ;

• Surface de plancher 2.246 m².



Présentation du promoteur

Le programme est porté par la SCCV ELEMAN, gérée par Grégory MONOD, et ayant comme associés 

SOGIMM CONSTRUCTEUR (70% des parts) et GM CAPITAL (30% des parts).

SOGIMM CONSTRUCTEUR, promoteur historique en Haute-Savoie, est en activité depuis 10 ans. La 

société s’appuie sur une expérience et un savoir-faire reconnus. Historique sur le plan local, son 

expertise s'est développée au fil des années afin de proposer des prestations complètes et de qualité, 

qui répondent aux besoins de ses clients et respectent les spécificités environnementales.

Sogimm propose ainsi des programmes neufs à Annecy et aux alentours, mais aussi en Savoie.

SOGIMM – Présentation de quelques opérations en cours:

Nom du programme Type d'actif construit Ville/Département

LES NATURELLES 54 logements Epagny -74112

PURE
30 logements et un lot 

commercial
Annecy-le-Vieux - 74011

LE COLLOGNY 26 logements Cessy - 01071

VILLA VILLAGE 20 logements Vallières - 74289

LE CENTAUREE 26 logements Poisy - 74213



Localisation géographique 

Le projet se situe sur 2 Rue du Léman, Saint Julien en Genevois en 
Haute-Savoie  (74160)

OPERATION



Localisation du projet
Accès :

• Gare Saint Julien en Genevois:

o Gare Lyon Part-Dieu en 2h;

o Genève en 1 heures;

Réseau routier :

• Genève (11km) en 20 minutes en 

voiture;

• Annecy (35km) en 35 minutes en 

voiture;

• Lyon (140km) en 1h30 minutes en 

voiture.

Aux alentours :

• Vitam’parc à 5 minutes : centre

aquatique de loisirs, centre

commercial MIGROS ;

• 3 groupes scolaires, écoles

maternelles, élémentaires, primaires,

collèges lycées ;

• Stations de ski à 45 minutes.



Situation administrative et technique
▪ Terrain :

➢ Déjà acheté: OUI, le 02/12/2015

• Prix : 1.860.000 € 

▪ Sol:

➢ Etude de sol : Oui

▪ Permis de construire:

➢ PC obtenu le 24/04/2015 et purgé le 12/08/2016 pour la réalisation d’un bâtiment d’une SDP de 2.246 m²

comprenant 30 lots dont 8 logements locatifs sociaux.

➢ Aujourd’hui, le promoteur construit finalement 29 logements dont 8 logements sociaux (sans changement de

surface de plancher)  le promoteur a déposé un PCM le 30/03/2017 pour être en conformité avec les

autorisations administratives.

▪ Intervenants :

➢ Notaire : Maitre Ludovic BARTHELET

➢ Architecte : Philippe CHEYSSON-Isabelle AZAR PEY

➢ Bureau de contrôle : APAVE

➢ Géotechnicien : EQUATERRE



Eléments Financiers

▪ Montant recherché sur la plateforme:

➢ 250K€ sur 6 mois

➢ Rendement annuel avant impôts : 7%

➢ La levée de fonds permettra à la société porteuse de projet de refinancer une partie des fonds propres 

• Etat de pré-commercialisation :

➢ Au 10/07/2017 : 28 lots sur 29 ont été réservés

❖ Logements locatifs sociaux (8 lots) réservés

Prix de vente (sociaux) = 1.199.931 € TTC ;

❖ Lots en accession libre: 20 sur 21 ont été réservés 

Pour un prix de vente réservé (au détail) total de : 7.535.000 € TTC

 Prix de vente total (sociaux + détail) = 8.734.931 € TTC, soit 92% du CA TTC

▪ Financement:

➢ Montant total des dépenses: 7.266.595 € HT 

➢ Montant des fonds propres de l’opération : 750.000 €

➢ Crédit bancaire: 2,1 M € (Crédit terrain : 1.500.000 € et Crédit d’accompagnement: 600.000 € auprès de la 

BTP Banque) 

➢ Accord pour la GFA auprès de CGI Bâtiment



*Fundimmo créé une SAS véhicule intermédiaire d’investissement. Cette SAS émet un emprunt obligataire 
auquel souscrivent les investisseurs en financement participatif sur la plateforme. 

**Une fois les fonds de cet emprunt obligataire récoltés,  le véhicule intermédiaire d’investissement octroie 
à la SCCV ELEMAN une avance en compte courant d’associé. 

Montage d’intervention

FONDS 
PROPRES/QUASI-

FONDS PROPRES**

Investisseurs en 
financement participatif*

250.000€

SAS véhicule 
intermédiaire

SCCV ELEMAN

Actionnaire SOGIMM
500.000 € (montant 

post-intervention 
FUNDIMMO)

ENDETTEMENT

BTP Banque
2.100.000€



Atouts et points d’attention du Projet

S W

O T

FORCES FAIBLESSES

 Situation géographique avantageuse

 PC obtenu et purgé

Accord Bancaire débloqué

 28/29 lots réservés

 Pré commercialisation à 92%

 Livraison en décembre 2017

OPPORTUNITES MENACES

Lot restant à commercialiser représentant 8% 
du CA TTC



FUNDIMMO SAS
22 rue de Courcelles

75008 PARIS

Pierre Andregnette

+33 1 70 39 08 87
pandregnette@fundimmo.com


