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SOGIMM RENOUVELLE SON SOUTIEN
ET SA CONFIANCE À R OBIN B UFFET

En novembre 2016, SOGIMM devenait le nouveau
partenaire de Robin Buffet… Une première pour
le président de SOGIMM, Grégory Monod, qui
expliquait il y a deux ans « qu’il ne s’était jamais
engagé aux côtés d’un skieur mais qu’il pensait
que ce partenariat serait l’occasion de soutenir
une discipline dont les valeurs montagnardes
étaient bien à l’image de son entreprise… et qu’il
espérait qu’une belle relation humaine pourrait
s’établir entre Robin et ses salariés ».
Un pari réussi puisque SOGIMM vient de réitérer
sa confiance à Robin Buffet en renouvelant son
contrat pour deux nouvelles saisons.

« Pour moi, Robin reste avant tout
une belle rencontre, souligne Grégory
Monod, et cette relation avec l’athlète
est très importante. Nous avons eu
tout de suite un excellent contact ! Je
suis ravi de soutenir aujourd’hui un
garçon comme Robin, originaire de la
Clusaz, une station que j’affectionne
tout particulièrement, qui est attaché à
son territoire, qui pratique une discipline
locale et qui s’intéresse également au
milieu de l’entreprise. »

Rentré d’Argentine -d’Ushuaïa précisément-, fin septembre, après un mois de stage, Robin
Buffet poursuit actuellement sa préparation physique avant les premières courses qui
auront lieu à Levi, en Finlande, les 17 et 18 novembre prochains, avec la première coupe
du monde messieurs de slalom… puis en Italie et à Val d’Isère au mois de décembre.
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« Je suis assez content des chronos
que je fais en Argentine, explique Robin
Buffet, le stage s’est bien passé, il est
essentiel de poursuivre maintenant cette
préparation qui doit être à la fois mentale
et physique. Pour la partie mentale qui
m’a manqué un peu la saison dernière,
je la travaille avec un hypnotiseur et un
médecin spécialisé dans la psychologie
du sport. Je suis satisfait du travail que
nous accomplissons tous ensemble. Ce
partenariat avec SOGIMM m’aide à être
encore plus serein, je suis ravi de pouvoir
être soutenu par une entreprise locale et
notamment par un homme comme Grégory
Monod qui aime le sport, qui a de vraies
valeurs humaines et qui soutient l’image,
l’appartenance à notre région. »

QUI EST SOGIMM ?
SOGIMM est une entreprise familiale qui a vu le jour en 1976. Implantée
à Annecy, la société réalise de nombreux programmes immobiliers
neufs dans les deux Savoie et le Pays de Gex. Directeur général de
SOGIMM en 2005, Grégory Monod est devenu président en 2008.
+ d’informations :

www. sogimm.com
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