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Avec 9 chantiers en cours et 4 programmes prévus en 2017,

PROMOGIM renforce sa présence dans le Var
et ouvre une agence à Toulon
Présent dans le Var depuis plus de 20 ans, PROMOGIM, 1er groupe indépendant de promotion
immobilière, a actuellement 9 chantiers en cours de réalisation, totalisant 783 logements dans le
département.
Avec 4 nouveaux projets sur la région toulonnaise à Hyères, Le Muy, La Croix Valmer et Cogolin, dont les
lancements devraient intervenir en 2017, le Groupe a choisi de s’implanter sur le département en
ouvrant une agence à Toulon.
Pour diriger cette nouvelle agence, PROMOGIM a promu Matthieu de la Tousche, 39 ans, Chef d’agence
Var Ouest. Diplômé d’un DEA de droit, celui-ci a occupé avant les postes de responsable et de directeur
développement Var chez PROMOGIM.

Le groupe PROMOGIM en bref…
Fondé en 1968 par Christian ROLLOY, le groupe PROMOGIM comprend aujourd’hui trois marques : PROMOGIM, FRANCO-SUISSE et
IMMOPIERRE, toutes spécialisées dans la promotion construction résidentielle.
PROMOGIM, qui a construit plus de 100 000 logements, a une implantation nationale, avec dix directions régionales, dont les plus
importantes sont l’Île-de-France, la Côte d’Azur, la Provence, le Rhône-Alpes, l’Alsace, la Bourgogne et le Nord.
FRANCO-SUISSE est spécialisée dans les résidences haut de gamme et construit dans les villes résidentielles d’Île-de-France.
IMMOPIERRE est implantée sur le marché de la Bretagne.
En 2016, le groupe a réalisé plus de 3 500 ventes. Actuellement, 140 résidences sont en cours de construction et 14 000 logements sont en
cours de développement. 3 300 appartements seront livrés cette année.
Le groupe, dont l’actionnariat est 100 % ROLLOY, est doté de références et d’une structure financière importante qui en font un partenaire
fiable et solide.
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