
Les entreprises de construction constituent la pierre 
angulaire de la romotion immobilière. Touchées de plein 
fouet par la crise de l’énergi et des matériaux, elles 
traversent une période compliquée et inédite. Nous 
sommes conscients des difficultés qu’elles rencontrent, c’est 
pouquoi nous devons être à l’écoute de leurs probléma-
tiques, les aider, les soutenir et participer à l’effort. Nous 
organisons régulièrement des évènements internes ou 
externes, mais l’un d’entre eux est réservé à nos 
partenaires. L’opération pétanque nous donne l’opportunité 
de remercier les entreprises et les bureaux d’études avec 
qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Lors 
de la première édition de cet évènement en 2018, la 
situation économique était bien plus favorable 
qu’aujourd’hui. La conjoncture n’est plus aussi bonne mais 
nou savons décidé de maintenir cette quatrième édition 
pour leur démontrer notre soutien. Nous sommes heureux 
d’avoir pu partager un vrai moment de convivialité avec nos 
partenaires.
Cet automne, nous livrons deux nouveaux programmes, l’un 
en plaine, l’autre en montagne. Villae est une opération 
intéressante car elle intervient dans la structuration du 
centre-bourg d’Epagny. Nous sommes toujours ravis de 
livrer une résidence dans commune de coeur, avec des élus 
qui nous font confiance. Côté montagne, c’est la première 
fois que le Groupe Monod construit dans le haut des Aravis. 
Nous avons réussi à réaliser, au côté des élus précédents et
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actuels, une opération phare qui restructure et densifie le centre de Saint-Jean-de-Sixt. 
Centre-Village s’intègre parfaitement à son environnement et les travaux effectués par la commune 
finissent parfaitement l’ensemble.
Il y a quelques semaines, nous avons conviés de jeunes skieurs de La Clusaz - Louison Accambra-, 
Garance Meyer, Antoine Collomb-Patton et Hugo Lapalus - à découvrir cette opération, 
Centre-Village. Jusqu’à présent nous n’avions jamais construit aussi près de chez eux. Cette visite a 
été l’occasion pour nous d’échanger sur notre coeur de métier mais aussi sur la vie en entreprise. 
Un partenariat avec les sportifs, ce n’est pas uniquement un logo sur un casque ou un bandeau. Si 
aujourd’hui ils se concentrent sur le ski et espèrent pouvoir vivre de leur passion, un jour, ils 
reviendront sûrement dans le monde de l’entreprise.

Grégory MONOD, Président du GROUPE MONOD

Le 9 septembre dernier, le Groupe Monod a réuni ses partenaires locaux (entreprises de conception 
et de construction, bureaux d'études, architectes, etc.) autour d'un concours de pétanque suivi d'un 
repas convivial, assuré par La BarriK' AtypiK, afin de les remercier chaleureusement pour leur 
collaboration de longue date et leur rappeler son soutien durant cette période délicate. Près d'une 
centaine de personnes ont été regroupées à cette occasion. Le tournoi amical de pétanque  a permis 
aux salariés du Groupe Monod et aux équipes des entrerises partenaires de partager un moment 
sympathique, d'apprendre à se connaître en dehors des chantiers et d'oublier, le temps d'un instant, 
toutes les problématiques actuelles liées aux métiers de la construction.

En voir + sur LinkedIn

Courant septembre, SOGIMM a livré deux programmes, l'un sur le bassin annécien, l'autre au coeur 
des Aravis. Ces résidences ont la particularité de participer pleinement au renouveau du centre de la 
commune dans laquelle elles sont implantées. Zoom sur Villae à Epagny et le bâtiment Diamant à 
Saint-Jean-de-Sixt.

En savoir +

AVIS D’EXPERT
Rencontre avec Hugo Desgrippes, skieur alpin de La Clusaz

Nos deux agences immobilières, implantées à Annecy et Epagny, vous proposent un grand choix de 
maisons et d’appartements, neufs ou anciens en Haute-Savoie.

En savoir +

De retour d’un entraînement intense à Ushuaïa, Hugo Desgrippes, skieur alpin de l’équipe de 
France, nous partage sa passion pour les sports de glisse. Sponsorisé par le Groupe Monod depuis 
2019, ce jeune sportif haut-savoyard revient sur ses temps forts, sa préparation en amont des 
prochaines compétitions, ses objectifs pour la saison à venir et la réalisation du film Duo.

En savoir +

Besoin de conseils pour acheter ou vendre un bien ? Faites appel à Monod Immobilier !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Découvrez leurs dernières annonces immobilières :

Excellente nouvelle pour SOGIMM ! Le promoteur immobilier vient de remporter le concours mené 
par la ville d'Annecy pour la construction d'un îlot au sein de l'écoquartier Vallin-Fier. Ce succès 
récompense les équipes du Groupe Monod qui ont su faire preuve de détermination, de 
persévérance et d'abnégation tout au long de ce projet. 

Maison Epagny Maison Meythet T3 Annecy T5 Annecy

En savoir +

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6975482995579224064/
https://www.sogimm.com/494-actualites-immobilier-neuf-annecy-haute-savoie.htm?MOTSCLES=livraison&ID_ACTUALITETHEMATIQUE=&idtf=494&op=ACT_DATEDEBUTPUBLICATION+desc&cp=78f6ace3ce4d3a7f48f8&mp=6&TPL_CODE=TPL_ACTUALITELISTE&Fp=Rechercher&utm_source=newsletter&utm_medium=livraisons&utm_campaign=news-nov&utm_content=livraisons+diamant+et+villae
https://www.sogimm.com/actualite/405/494-sogimm-laureat-du-concours-mene-par-la-ville-d-annecy.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=vallin+fier&utm_campaign=news-nov&utm_content=concours+VF
https://www.groupemonod.com/actualite/8628/4071-avis-d-expert-hugo-desgrippes.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=avis+expert&utm_campaign=news-nov&utm_content=avis+hugo+d
https://www.monodimmobilier.com/119-agences-monod-immobilier-annecy-epagny.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=agences+MI&utm_campaign=news-nov&utm_content=agences+MI
https://www.monodimmobilier.com/annonce/7400230156_6/125-achat-bien-immobilier-annecy.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter+nov+22&utm_campaign=Newsletter+nov+22&utm_content=Maison+Epagny
https://www.monodimmobilier.com/annonce/7400230151_6/125-achat-bien-immobilier-annecy.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=newsletter+nov+22&utm_campaign=Newsletter+nov+22&utm_content=Maison+Meythet
https://www.monodimmobilier.com/annonces-ventes/125-vente-tous.htm?p=1
https://www.monodimmobilier.com/annonce/7400230129_6/125-achat-bien-immobilier-annecy.htm?utm_source=newsletter&utm_medium=T5-Annecy&utm_campaign=news-nov&utm_content=T5-Annecy
https://www.instagram.com/monodimmobilier/
https://www.instagram.com/monodimmobilier/
https://www.facebook.com/monodimmobilier/



