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PROMO GERIM

Centre Hoche –25 rue Hoche
91260 JUVISY SUR ORGE

tel : 01.69.45.56.56 - fax : 01.69.45.62.65
E-mail : promogerim@wanadoo.fr

Site Internet : http://siren327645115.societes.org/

Activités : PROMO GERIM est un maître d’ouvrage spécialisé dans la réalisation d’ensembles immobiliers résidentiels 
d’immeubles collectifs.

Il prend en charge toutes les étapes : de la recherche foncière, à la conception et la réalisation de toutes
ses résidences.

Il a constitué une équipe complète autour de lui, architecte, paysagiste, bureau d’étude et de contrôle pour 
donner la priorité à la qualité et à la pérennité des constructions.

Il assure lui-même la direction de l’exécution des travaux avec ses propres équipes d’ingénieurs et 
architectes.

Il s’attache à développer ses opérations en relation étroite avec le Maire et son équipe dans chaque ville, à 
prendre en compte l’environnement, le paysage et les riverains.

Il applique une grande exigence quant à la qualité du Bâti, la pérennité, tout particulièrement des façades
et aux qualités techniques intrinsèques des bâtiments en matière de sécurité, d’isolation thermique et
phonique. « Construit pour durer ».

Date de création : 1983

Dirigeants : Président du Conseil d’Administration: Yves JOUITTEAU
Directeur Général : Mylène CHARMAISON
Directeur Technique : Thierry BLANC

Interlocuteurs : Yves JOUITTEAU

Participation au
Séminaire : Sélectionné au Prix Arturbain.fr 2004 avec l’opération: "Une résidence dans un parc"

Etiolles (91)

Rapport à l’Art 
Urbain : Par la promotion d’opérations mixtes sans aucune différenciation entre logement locatif et accession à la

propriété. PROMO GERIM participe à un meilleur équilibre social des opérations.
L’accent est mis pour ces réalisations, sur la qualité architecturale des immeubles, leur insertion dans le 
site et la pérennité des ouvrages.

Résidence Saint Nicolas à Corbeil
Essonnes

Résidence Hoche à
Juvisy sur Orge

"Une résidence dans un parc"
Etiolles (91), Sélectionné au Prix Arturbain.fr
2004
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