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PROMOGIM Groupe devient actionnaire majoritaire 
du promoteur GREEN ECO-PROMOTION 

 
Désireux de poursuivre son développement en s’adaptant à un environnement en pleine 
mutation, PROMOGIM Groupe est devenu, ce 29 septembre, actionnaire majoritaire du 
promoteur immobilier GREEN ECO-PROMOTION, spécialiste de la construction de 
logements bas carbone et passifs en Ile-de-France. 
 
PROMOGIM Groupe, premier promoteur indépendant familial sur le marché de l’immobilier 
résidentiel sous les marques PROMOGIM et FRANCO SUISSE a acquis 50,1 % du capital de 
GREEN ECO-PROMOTION. Le solde de 49,9 % sera acquis dans les 5 ans suivants, la 
fondatrice Cécile VANDANGEON restant à la tête de l’entreprise. 
 
GREEN ECO-PROMOTION, un promoteur durable 
Société de promotion immobilière créée en 2011 par Cécile VANDANGEON, GREEN ECO-
PROMOTION est spécialisée dans la production en Ile-de-France de logements BBC 
(bâtiments basse consommation) et passifs. Outre la diminution des dépenses 
énergétiques, elle s’attache aussi à la réduction de l’empreinte carbone de ses réalisations 
grâce à l’emploi de matériaux bio-sourcés (bois, notamment) et à la qualité de vie des 
occupants.  
 
Pour répondre aux nouveaux usages de l’habitat, GREEN ECO-PROMOTION propose dans 
ses programmes des espaces partagés pour favoriser les échanges entre les résidents : 
jardin, laverie, pièce de vie... Mais les innovations ne s’arrêtent pas là. « Pour répondre aux 
besoins des milléniales, davantage attachés à l’usage du bâtiment qu’à la propriété, nous 
lançons une offre de logements en co-living eco-conçus dont le premier immeuble a été 
livré il y a deux ans à Corbeil-Essonnes. Pour répondre aux exigences environnementales, 
les bâtiments seront à énergie positive, car ils produiront de l’électricité » détaille Cécile 
VANDANGEON. 
 
PROMOGIM Groupe renforce ainsi son expertise environnementale 
Pour Eric ROLLOY, Directeur général de PROMOGIM Groupe, « l’arrivée de GREEN ECO-
PROMOTION au sein du Groupe PROMOGIM souligne notre volonté de poursuivre et de 
diversifier notre développement, en nous adaptant à un environnement en pleine 
mutation et en renforçant clairement notre ambition de produire des logements peu 
énergivores, avec un impact carbone faible. Nous sommes convaincus que l’appui de notre 
Groupe va permettre à Cécile VANDANGEON d’amplifier le développement de GREEN 
ECO-PROMOTION, l’entreprise très innovante qu’elle a créée il y a 11 ans » 
 
Cécile VANDANGEON se réjouit de cette évolution et souligne que, « GREEN ECO-
PROMOTION va, grâce à ce rapprochement, accélérer son développement, en s’appuyant 
sur l’ensemble des moyens techniques, administratifs et financiers du Groupe PROMOGIM 
pour atteindre rapidement une production annuelle de 400 logements. »  
 
Aucune précision complémentaire sur cette opération ne sera communiquée par PROMOGIM Groupe 
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 Le groupe PROMOGIM en bref… 
Fondé en 1968 par Christian ROLLOY, le groupe PROMOGIM comprend aujourd’hui trois marques : 
PROMOGIM, FRANCO SUISSE et FRANCO SUISSE DEUX LACS, toutes spécialisées dans la promotion 
construction résidentielle.  
PROMOGIM, qui a construit plus de 100 000 logements, a une implantation nationale, avec dix directions 
régionales. 
FRANCO SUISSE est spécialisée dans les résidences haut de gamme et construit dans les villes résidentielles 
d’Île-de-France.  
FRANCO SUISSE DEUX LACS bâtit des résidences de grand confort du Genevois à la Haute-Savoie. 
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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