Communiqué de presse

Paris, le 13 mars 2017

Honorine Fanelli est nommée Directrice du patrimoine
et de la maîtrise d’ouvrage du groupe Sogaris
Sogaris, acteur incontournable de la logistique urbaine du Grand
Paris, annonce la nomination d’Honorine Fanelli au poste de
Directrice du patrimoine et de la maîtrise d’ouvrage du Groupe.
Honorine Fanelli, est titulaire d’un diplôme d’Architecte DPLG. Elle a
occupé successivement les fonctions de Chef de projets (Ateliers de
Mathurins), Directrice technique (Les ateliers Monique Labbé), avant
de rejoindre la Direction Immobilière de Sogaris en juillet 2016 en
qualité de Responsable des Opérations, où elle a piloté l’opération
Vitry /Ardoines.
Honorine Fanelli aura notamment pour mission d’assurer la gestion du patrimoine de Sogaris ainsi que le
pilotage des opérations et des travaux. C’est une mission essentielle pour le Groupe qui vient d’adopter,
en novembre 2016, un nouveau plan stratégique qui prévoit plus 500 millions d’investissement en 10 ans
sur le Grand Paris pour développer un réseau maillé de sites de logistique urbaine innovant et en phase
avec les besoins de la distribution urbaine.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A propos de Sogaris
Spécialisée dans la conception, la construction et la gestion de sites logistiques, Sogaris est une entreprise à capitaux
majoritairement publics. Présidé par Jean-Bernard Bros et dirigée par Jonathan Sebbane, le Groupe dispose
actuellement d’un patrimoine d’actifs de 545 000 m². Sogaris est engagé dans une démarche constante de
modernisation de ses sites et s’attache à développer des projets novateurs en termes de multimodalité, de
technicité, d’accessibilité et de respect de l’environnement. Aujourd’hui référence incontournable de la logistique
urbaine, Sogaris a notamment remporté le Prix de l’Innovation SITL 2013 dans la catégorie « Installation ou Site
Logistique » et le Grand Prix SIMI 2013 dans la catégorie « Immeuble Logistique » grâce à son Espace Urbain de
Distribution de Beaugrenelle situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Sogaris a remporté le Grand Prix SIMI
2015 dans la catégorie « Immeuble Logistique » pour le bâtiment Créteil 3. Il réalise aujourd’hui à Paris 18ème le projet
d’hôtel logistique multimodal de Chapelle International.
Pour plus d’informations : www.sogaris.fr
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