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Un tandem aguerri à la communication depuis plus de 20 ans 
 

Le Groupe OGIC se dote d’une Direction de la 
Communication et des Relations Institutionnelles 

 
 

 
Bruno Pelletier et Elodie Citroën ont rejoint le groupe OGIC pour créer la nouvelle 
Direction de la Communication et des Relations institutionnelles. 
 
Bruno Pelletier (54 ans) a commencé sa carrière professionnelle dans le monde des 
media (Havas, La Cinq, Victoire Media). Après avoir occupé différentes fonctions au 
Ministère du Développement et de l’Industrie, il intègre l’entreprise Café Legal comme 
Secrétaire Général en charge des relations institutionnelles. En 2008, avec un pool 
d’investisseurs, il rachète le journal L’Hémicycle et en devient directeur de la publication. 
 
Il a été rejoint par Elodie Citroën, 46 ans, qui a débuté sa carrière au sein de la SNCF. 
Après avoir eu la responsabilité de différents services de communication (publicité, 
media, presse et sponsoring) chez Bouygues Telecom, elle a intégré le Snefcca (Syndicat 
National des Entreprises du Froid, des Equipements de Cuisines Professionnelles et du 
Conditionnement de l'Air) pour prendre en charge la communication externe et interne. 
 
La Direction de la Communication d’OGIC a pour mission : 

 de gérer la communication corporate, et les relations presse du groupe ; 

 de définir et piloter la stratégie de marque et la politique de mécénat ; 

 d’accompagner les équipes opérationnelles dans leurs besoins de promotion de 
l’image de l’entreprise. 

 
 

OGIC en bref… 

Promoteur depuis plus de 50 ans, OGIC est un acteur historique d’un savoir-faire affirmé. Présent à Paris et en Ile-de-France ainsi que dans les 
régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, il s’est forgé une solide expérience dans les différents secteurs de la promotion immobilière. Depuis 
sa création, OGIC a construit plus de 10 000 logements, 400 000 m² de bureaux, 300 000 m² de locaux d'activité et 10 opérations d'aménagement 
urbain. En 2015, OGIC a réalisé un chiffre d’affaires de 505 M€. 
 

Constamment à la recherche de qualité, d’exigence, d’innovations techniques et architecturales, OGIC est reconnu pour ses programmes d’exception 
et s’affaire à faire revivre des lieux ou des sites historiques tel que, l’Hôpital Richaud à Versailles (78), la Manufacture de Tabac à Rumilly (74), les 
prisons Saint-Joseph et Saint-Paul et les anciens locaux de l’Université catholique à Lyon (69).  
 

Côté bureaux, OGIC s’est démarqué avec les réhabilitations du « Phénicien » à Boulogne-Billancourt (92) ou le futur siège social de Sephora à 
Neuilly-sur-Seine (92) ainsi qu’en promotion avec des constructions telles que « Bercy Crystal » dans le 12e arrondissement de Paris ou Up West, 
un immeuble neuf de 7 000 m² de bureaux à Boulogne-Billancourt, dans lequel il a notamment installé son siège. 
 

Partout, OGIC insuffle un professionnalisme qui lui a permis de remporter en 2016, avec son partenaire, l’appel à projets urbains « Réinventer 
Paris » avec son projet « Mille Arbres », dans le 17e arrondissement créant du lien entre Paris et sa banlieue. 
 

Fort du soutien de DENTRESSANGLE INITIATIVES, actionnaire majoritaire depuis 2008, le groupe OGIC, qui regroupe 123 collaborateurs, 
poursuit son développement dans une démarche environnementale assumée à travers une éthique et un engagement autour et pour le  
développement durable, mais également une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). 
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