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Le logement au cœur des enjeux de société

L

e candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron a déclaré, lors de la présentation de son programme à
la presse le 17 mars, une "loi d’exception pour déployer plus vite du logement dans certains territoires". Une "loi
de très grande simplification", à l’image de celle prise dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024.

Élu pour un nouveau mandat, son gouvernement a été présenté le 20 mai par E. Borne la nouvelle 1ère ministre : pas
de ministre en charge du logement ou de la construction (ni pour les Transports ou le Tourisme).
Un "oubli, une erreur intentionnelle" qui traduit le peu d’estime pour le secteur immobilier, voire le mépris du pouvoir
pour ces enjeux…
Du monde associatif au monde politique, des représentants du privé à ceux des HLM, le ressenti est identique. Assez
bien résumé par ce Tweet d'Alain Duffoux, le président du Syndicat national des professionnels de l'immobilier
(SNPI) : « Le gouvernement Borne laisse le logement dans la rue. »
Et pourtant, le logement demeure un bien de 1ère nécessité. C'est le 1er poste
de charges (26,2%), loin devant les transports, pour les français qui en même
temps le positionnent au 17ème rang de leurs préoccupations ! Résignation ?
Conséquences : une pénurie installée durablement avec moins de logements
construits ou à construire et des besoins non pourvus.
Si nous y ajoutons des élus "frileux" qui refusent de construire, une lenteur
administrative et décisionnelle qui sclérose tout, des délais inacceptables, des
prix qui montent régulièrement (rendant l’accès au logement inaccessible pour
les acquéreurs du "libre" - les prix du logement social eux sont bloqués), des
injonctions contradictoires, une perception économique faussée (beaucoup
d’attentes et d’envies… "quelqu’un" paierait les surcoûts).
Nous voyons bien que nous arrivons au bout d’un système qui n’est plus viable.
L'expert immobilier Henry Buzy-Cazaux disait le 23 mai 2022 dans CAPITAL :
"La communauté du logement ne fera pas l’économie de se demander
collégialement pourquoi sa voix est si ténue, que le son n’en parvienne ni Faubourg
Saint-Honoré, jusqu’à l’Élysée, ni rue de Varenne, jusqu’à l’hôtel de Matignon".
En n’osant pas faire entendre suffisamment nos voix, par manque de profondeur
et par optimisme ou fatalisme (vous avez dit résignation?), nous les professionnels
de l’immobilier, acteurs experts du terrain, portons collectivement une part de
responsabilité dans ce qui pourrait bien devenir une nouvelle crise sociale.
Au détriment des français, de nos métiers, de nos entreprises, de l’image même
de nos professions.
Alain Raguideau
Dirigeant
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Investissements & Environnement
LE CONCEPT ÉVOLUE

En Septembre dernier, Somewhere to Meet a acquis l’hôtel Ibis de Treillières avec une belle ambition : construire d’ici l’été
2023, une extension de 50 chambres en Ibis Budget et un nouveau restaurant ainsi que rénover les 70 chambres actuelles.
Toujours dans nos volontés farouches de concevoir des projets de qualité, adaptés aux nouveaux usages et résolument
tournés vers l’avenir et la préservation de notre planète, nous avons souhaiter intégrer des énergies renouvelables dans ce
projet. Challenge ambitieux dans un souci permanent de confort que nous souhaitons pour notre clientèle !
Nous avons donc choisi d’installer pour le chauffage et la climatisation un système de pompes à chaleur géothermiques sur
champs de sonde : la géothermie récupère les calories présentes naturellement dans le sol et celles-ci sont restituées grâce
à des capteurs souterrains, puis transmises aux chambres via une pompe à chaleur.
Des panneaux solaires thermiques ont également été installés en toiture du bâtiment pour alimenter l’eau chaude sanitaire
des 120 chambres et du restaurant de l’hôtel.
Territoire d'Énergie Loire-Atlantique (anciennement Sydela) a été d’une aide précieuse
pour la mise en place de cette ambition : étude de faisabilité et montage de dossier ont été
rendus possibles grâce à Cédric Garnier qui nous a accompagné sur ce projet.

Le mot de Cédric Garnier, Chargé de mission Chaleur
renouvelable au Territoire d'Énergie Loire-Atlantique
Rappelez-nous quelles sont les
missions de Territoire d'Énergie
Loire-Atlantique ?
Territoire
d’Énergie
LoireAtlantique, est un syndicat de collectivités en charge
de l'organisation du service public de distribution
d'énergie électrique et gaz. À ce titre, le syndicat réalise
depuis plus de 80 ans des travaux d’extension, de
renforcement et de maintenance des réseaux d’énergie
et d’infrastructures de communication électronique
(ICE). Avec l’avènement de la transition énergétique, le
syndicat occupe depuis une dizaine d’année une place
centrale dans les processus de transition écologique
et d'aménagement numérique du territoire :
développement du réseau public de bornes de recharge
de véhicules électriques, planification des travaux de
rénovation du patrimoine public ou développement de
projets d’énergies renouvelables...

Comment le projet de l’Ibis Treillières s’inscrit-il
dans votre vision globale d’accompagnement ?
Depuis 2019, le partenariat avec l’ADEME nous permet
d’ouvrir notre champ d’action aux acteurs économiques,
donc au-delà du patrimoine des collectivités. Les
porteurs de projets bénéficient ainsi d’une expertise
indépendante et, in fine, de subventions de l’ADEME sur
leurs études et investissements dans des chaufferies
biomasse, géothermie ou solaire thermique. Leurs
projets contribuent ainsi au respect des engagements
climatiques du territoire, et « soulagent » les réseaux
d’énergies qui par ailleurs intègrent d’autres installations
de production d’électricité ou de gaz renouvelables. Le
projet s’inscrit dans une boucle locale et vertueuse : la
collectivité planifie des objectifs, les porteurs de projets
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RÉEMPLOI... DU CONCRET À
L'HÔTEL IBIS TREILLIÈRES
Les travaux de démolition ont commencé !
Le Groupe SOFIRA, par sa filiale Somewhere to Meet, toujours dans
sa volonté et ses ambitions fortes pour préserver la planète, travaille
avec des partenaires engagés.
Pour diminuer au maximum l’impact d’une démolition sur
l’environnement et favoriser le plus possible le réemploi, Somewhere
to Meet a choisi :
Tri’n’collect, entreprise à mission
experte dans la gestion et le tri des
déchets de chantier.

Ocean, Régie de
Quartiers, qui œuvre
pour l’insertion sociale
et professionnelle des
personnes rencontrant
des freins à l’emploi
sur l’ouest de Nantes
Métropole.

réduisent leur dépendance aux énergies fossiles, les
réseaux d’énergie s’adaptent et l’économie locale en
bénéficie.

Vers quelles futures missions ou développement
se dirige Territoire d'Énergie Loire-Atlantique ?
Le partenariat avec l’ADEME est prolongé jusqu’en 2025.
Dans ce nouveau programme, nous maintenons notre
accompagnement des projets publics ou privés tout
en se fixant l’objectif de réaliser plus de 100 nouvelles
installations dans les 3 prochaines années. Territoire
d'Énergie Loire-Atlantique intègrera désormais la
gestion déléguée des aides du Fonds Chaleur. Les
porteurs de projets auront ainsi un seul interlocuteur de
l’idée à la réalisation en passant par la gestion de leurs
subventions. Par ailleurs, concernant les projets de
rénovation du patrimoine de ses collectivités adhérentes,
Territoire d'Énergie Loire-Atlantique travaille sur
de nouveaux dispositifs permettant de faciliter la
planification et la réalisation des investissements,
dans une logique de service intégré ou « clé en main » :
la contribution aux Plans Pluriannuels d’Investissement
des communes sur le volet énergétique est amorcée,
des opérations groupées pour la réalisation des travaux
sont à l’étude. Il faut cependant lever le frein majeur des
communes, à savoir la capacité d’investissement. Pour
cela nous travaillons à mettre en œuvre des dispositifs
de financement avec l’Etat, la Région ou la Banque des
Territoires.

The Arch
ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSITION
Après avoir participé à The Bridge en 2017 lors d'une croisière séminaire transatlantique à bord du Queen Mary 2, Galéo
soutient l'événement The Arch.

Événement européen itinérant qui a pour
ambition de contribuer à accélérer la transition
écologique, The Arch projette de recenser, grâce
à un "appel à solutions européennes pour la
planète", 100 solutions innovantes qui répondront
à l’un des 5 enjeux majeurs identifiés : la mobilité,
l’habitat, l’alimentation, l’énergie et l’industrie.
Une fois sélectionnées, les innovations seront
collectées lors d'un tour de l'Europe à la voile en
avril 2023 avec le navigateur Francis Joyon puis
exposées à Saint-Nazaire à bord du Canopée,
premier cargo moderne à voile. Ce fleuron de la
transition écologique prendra ensuite la direction
de Copenhague pour les présenter à l'Agence
Européenne pour l'Environnement.
Une croisière-séminaire suivra Canopée depuis un paquebot à gaz dernière génération et embarquera 2500 à 3000 personnes.
L'objectif ? Créer un écosystème pour accélérer le développement de ces solutions et apporter – à l’issue de ce séminaire – des
propositions concrètes et transposables d’actions à engager pour la transition écologique.
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Développement

CHAMP DE MANŒUVRE : UN PREMIER PAS VERS LA CIHS

DE NOUVEAUX MODES CONSTRUCTIFS

LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE HORS-SITE (CIHS)
Au CES de Las Vegas 2020 nous avions été bluffés par le concept car électrique de CANOO, une simple plateforme à 4 roues
sur laquelle peuvent être montées toutes sortes de cabines, sensée révolutionner le monde de l’automobile. Finis les
constructeurs et leurs équipementiers : place à l’usine du futur qui fournit le module universel instrumentalisé, numérisé,
tout électrique, et qui commandite à des sous traitants "l’habillage véhicule" dont vous avez besoin.

Actuellement, le secteur de la construction n’est pas
en capacité de répondre à la croissante et impérieuse
demande en logements.
Une réponse apparaît aujourd'hui pertinente:
l’industrialisation de la construction par la
préfabrication d’ensembles modulaire, « hors-site».

Derrière cette révolution industrielle, notre bon vieux bâtiment avait sans doute de quoi se méfier du jour où tel principe
similaire pourrait s’appliquer à nos métiers de la construction...
Nous nous en approchons maintenant, avec ce qui devrait révolutionner nos modes opérationnels : la construction
industrielle hors site. Ou comment construire plus fiable et plus qualitatif, plus vite, avec moins de déchets et d’impact
carbone, à coûts maîtrisés et réduits.

"La construction hors site est sans
doute le chaînon manquant entre
le monde du bâtiment et celui de
l’industrie" Pascal Chazal, Hors Site
Conseil.
Il s’agit de construire des modules « 3D » complets
en usine, de les transporter et poser sur site.
Balayées les contraintes multiples du chantier et
place aux conditions de travail améliorées, à la
productivité industrielle et à l’efficience qualitative
intégrée à l’ensemble des paramètres et produits,
à une mise à disposition dans des délais plus
raisonnables.
Pour ce faire nous allons pouvoir redonner vie à des
usines en friches, à des territoires, à des opérateurs
locaux qui trouveront un emploi de proximité non
délocalisable.

Tact Architectes

Gageons qu’avec de la pédagogie, une qualité
de finition à la hauteur, une quasi absence de
maintenance et des coûts moindres, la "CIHS"
saura répondre aux besoins en logements et
trouver rapidement son marché.
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C’est dans ce contexte que s’inscrit notamment notre
opération sur la ZAC Champ de Manœuvre.
L'îlot 6 de Champ de Manoeuvre représente 52 logements
dont la conception et la réalisation ont tenté de s’inscrire
dans ce nouveau mode constructif du Hors-Site 3D. Notre
premier constat a mis en évidence qu’il existe finalement
peu d’acteurs du Hors-Site 3D.

Malgré un travail d’étude du dossier avec des acteurs du hors-site, le concept s’est heurté aux appréhensions de l’équipe
de maîtrise d’œuvre et à un timing trop restreint pour une maturité qui restait à faire émerger. Un retour d’expérience
néanmoins intéressant pour une prochaine opération.
Champ de Manœuvre adoptera donc la construction hors-site par le biais du 2D.

CONSTRUCTION "TRADITIONNELLE"

Plusieurs pays s’y sont convertis et déjà de
nombreux programmes ont été livrés, aux ÉtatsUnis, en Grande Bretagne ou dans les pays
nordiques où des concepts comme BOKLOK (IKEA
– SKANSKA) prouvent leur efficacité.
En France, il nous reste à franchir le cap, changer
de paradigme : passer du bâtiment à l’industrie
et convaincre l’acquéreur du bien fondé d’investir
dans un bien "revisité", à efficacité et fiabilité
augmentées.

La France reste en retrait dans l’usage de ce modèle
alors qu'il tend à répondre aux nécessités de produire
plus de m²/an, plus rapidement, avec moins de matière
et moins de production de déchets, en accentuant la
qualité, malgré la pénurie de main d’oeuvre qualifiée
(environnement de travail plus attractif et tâches moins
pénibles), avec moins de nuisance pour les riverains
des chantiers, et ce, tout en répondant au triptyque
coûts / qualité / délais avec l’utilisation massive de la
technologie numérique et digitale (entre autre le BIM).

Construction bois : la vision du promoteur

Galéo était au Carrefour International du Bois à la rencontre
des professionnels du bois et à la découverte des nombreuses
innovations du secteur. L’occasion également d’assister à des
tables rondes parmi lesquelles « Le bois dans les projets urbains :
enjeux, ambitions et réalité » organisée par Fibois Pays de la Loire.
CONSTRUCTION HORS-SITE

La question de la bétonisation a été abordée lors de cette table ronde pendant laquelle les promoteurs immobiliers ont
été interrogés sur leur vision de la construction bois.
Si proposer des maisons individuelles 100% bois est devenu une évidence pour beaucoup d'acteurs, la question est plus
ténue quand il s’agit de résidences collectives ou de bâtiments tertiaires. Dans un contexte technico-économiquement
viable, nous croyons que les solutions mixtes qui associent le bois et des structures en béton sont plus appropriées
pour mieux répondre à l’urgence en matière de logements mais aussi pour apporter des réponses économiquement
acceptables.
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Chantiers en cours

LE CONCEPT ÉVOLUE
LIVRAISONS
AULNEO

PROGRAMMES

L'année 2022 a bien commencé pour nos 72 clients d'Aulnéo avec la remise
attendue des clefs de leurs logements allant du studio au T4, quartier ErdrePorterie à Nantes.
Aulnéo se compose de 5 bâtiments qui s'articulent autour d'un grand parc boisé
de chênes de plus de 3 000m2.

LA GOURMETTE - SAINT-HERBLAIN

En cours d'élévation gros oeuvre

Les appartements bénéficient de véritables "espaces de vie supplémentaires"
avec des loggias ou terrasses qui privilégient les vues sur le parc.

Résidence au coeur du Val de Chézine à Saint-Herblain.
15 logements du T2 au T3
7 maisons individuelles mitoyennes.
Livraison 2ème trimestre 2023
Encore quelques lots disponibles... Contactez-nous !

Service innovant et pratique : un véhicule partagé sera bientôt à disposition des
résidents.

76%
des clients
recommanderaient
Galéo à leurs proches

PARC OT - SAINT-HERBLAIN
Le chantier a commencé avec une livraison prévue à
l'été 2023. Environ 2 500m2 de bureaux d'ores et déjà
commercialisés à 100%.

81%
de clients
satisfaits de la
communication
avec Galéo au
cours du
projet

Le témoignage de Pauline
Commerciale chez Orange, Pauline a pris possession de son appartement T3 au cœur de la
résidence Aulnéo il y a maintenant 3 mois. Retour sur son expérience avec Galéo...
FIRST HÔTEL - TREILLIÈRES
Le chantier bat son plein à l’Hôtel IBIS. Rénovation entière
de l’existant, création d’un Ibis Budget de plus de 50
chambres, nouveau restaurant…
L’équipe est aux petits soins pour continuer à accueillir les
clients dans les meilleures conditions :
le restaurant de l’hôtel a fermé ses portes début mai mais
l’hôtel continue à proposer, pour le soir, une sélection
préparée par un restaurant nantais, à déguster en
chambre et le matin, le petit-déjeuner continental est servi
en chambre.

Vous venez de réaliser votre premier achat, quels étaient vos critères de recherche ?

Le plus important pour moi était d'avoir un appartement avec des extérieurs pour pouvoir par
exemple déjeuner au soleil quand le temps le permet. Je ne voulais pas être en centre-ville mais je
souhaitais rester à Nantes, en périphérie, près de mon bureau qui est situé à La Beaujoire.

Qu’est-ce qui a fait la différence au moment de choisir votre promoteur pour ce projet
immobilier ?

Au début je ne voulais pas acheter dans le neuf mais finalement j'ai trouvé qu'acheter sur
plan présentait de nombreux avantages. J'ai entamé des démarches auprès de promoteurs et
sélectionné Galéo car le projet proposé était idéalement situé et plus au calme par rapport à mes
critères.

Justement, aimez-vous votre nouveau quartier ?

Oui, beaucoup ! Le quartier Erdre-Porterie est en pleine évolution
avec beaucoup de nouveaux commerces de proximité. J'aime aussi
le fait qu'on soit tout près du parc floral de la Beaujoire avec sa
magnifique Roseraie.
NOVAWEST - SAINT-HERBLAIN
Les 15 000m de bureaux situés dans la ZAC Ar Mor ont été
livrés.
Autour d'un îlot paysager très apprécié au moment
des pauses, les bâtiments ont été conçus pour que la
convivialité et le bien-être soient au rendez-vous.
L'inauguration prochaine du bâtiment, début juillet, sera
l'occasion de fêter ce beau projet.
2

Profitez-vous aussi du parc boisé au cœur de la résidence ?

Oui, de temps en temps. Au moment de mon déménagement nous
avions été déjeuner sur les tables installées dans le parc car nous
étions nombreux.
Mon appartement est en rez-de-jardin et j'ai donc la chance d'avoir
un bout de jardin et deux terrasses : avec les beaux jours j'ai
l'intention d'y passer plus de temps.

Avez-vous été satisfaite de la relation avec Galéo ? Recommanderiez-vous Galéo à vos proches ?

Très satisfaite ! J'avais demandé des travaux modificatifs et j'ai été accompagnée à chaque étape du projet.
Le suivi a été de qualité, je recommande volontiers Galéo à mes proches !
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Prix des matériaux

Actus

& PÉNURIE
DE MAIN
D'OEUVRE
LA
TEAM GALEO
S’AGRANDIT

NOVAWEST, UN CAMPUS CONVIVIAL - PARC AR MOR

La guerre en Ukraine a fait flamber le prix de certains
matériaux de construction et des énergies, qui avaient déjà
subi une forte hausse du fait de la crise du Covid 19.
Les coûts travaux des opérations ont augmenté de 10 à
25% en fonction de la taille ou de leur complexité.

Les 3 bâtiments de bureaux de Novawest à Saint-Herblain ont été livrés et nos
clients prennent possession des lieux. En mars dernier, Galéo organisait un
afterwork pour faciliter la rencontre des différents occupants.

Aujourd'hui, l'évolution des tarifs reste floue et il est
difficile de se projeter sur une stabilisation tant que les
relations internationales ne se seront pas apaisées.
Il est très compliqué d’estimer ces coûts par anticipation
quand l’on sait qu’une opération immobilière de logements
s’étale sur plusieurs années entre les études et la phase
opérationnelle.
Cumulée à une pénurie de main d’œuvre et des difficultés
d’approvisionnement, toute la filière de l’acte de construire
s’inquiète de la dégradation des marges et de la trésorerie
des entreprises, compte tenu de la difficulté à répercuter
cette inflation aux clients entreprises ou particuliers.
La plupart des marchés du bâtiment se signent à prix
fermes et non révisables puisque les promoteurs vendent
également à ces conditions. Difficile d’envisager revoir les
prix de vente des appartements une fois signés avec des
particuliers.
Certains projets sont mis en stand-by ou abandonnés. Les
plannings se décalent.
Un véritable casse-tête pour les entreprises et les
promoteurs.

Alors que les mises en vente de logements neufs
s’effondrent sur le territoire national (2 fois moins qu’en
2018 au 1er trimestre 2022), et que le stock de logements
neufs est à son niveau le plus bas depuis 2012, les prix de
vente atteignent des sommets.
Ce qui nécessite de nombreux échanges avec les entreprises
de construction et les fournisseurs afin de trouver des
solutions acceptables pour tout le monde.
Nous sommes tous prêts à accompagner la relance tant
attendue de la construction de logements neufs, nécessaire
pour nos territoires. Reste à convaincre nos élus, 2 ans
après les élections, que le logement pour tous doit être
une priorité.

Les 230 collaborateurs nantais de l’entreprise sont installés au
sein d’espaces modernes, confortables et adaptés aux nouvelles
pratiques professionnelles. La convivialité et le bien-être ont
été au centre des préoccupations des architectes en charge de
l'aménagement intérieur (AFA-SANAE) ainsi que le végétal qui
s’invite comme un élément majeur structurant l’espace.
Matériaux naturels, végétalisation des espaces de travail (plus de
500 plantes de belle taille ont été installées !), tout a été imaginé
pour recréer une connexion entre les collaborateurs et la nature.
Au fil du temps, la végétation prendra de plus en plus de place
jusqu'à donner l'impression d'une véritable jungle intérieure.

AUTOGREEN... CHER PERMIS DE CONSTRUIRE !

LE « DEET » ( DÉCRET ECO ENERGIE TERTIAIRE )
Les bâtiments dits tertiaires de plus de 1000 m²
étaient soumis à des obligations de réduction
de leurs consommations énergétiques depuis
le 1er octobre 2019, repoussé par décret au 30
septembre 2022.

ou pour ceux qui ont déjà fait l’objet de travaux.

Fin mai, les nouveaux locaux d’ARTELIA étaient inaugurés : 3 200 m2 sur
4 étages au sein du Campus Novawest.
Un moment important avec la présence de Bassem ASSEH 1er adjoint au
Maire de Nantes, Bertrand AFFILÉ Maire de St Herblain et VP de Nantes
Métropole et Benoit CLOCHERET Président Exécutif du groupe ARTELIA.

L’illustration des « dysfonctionnements » sur notre métropole.
Du 18 mars 2018 (feu vert écrit de Nantes Métropole) au 31 juillet 2021, plus de 3 ans et 4 mois avant de pouvoir
déposer un Permis de Construire.
Et encore 10 mois pour son obtention le 31 mai 2022…
Plus de 4 ans pour être autorisés à construire en ZAC : triste record !
Pendant tout ce temps, notre programme NOVAWEST a pu sortir de terre et être livré, ARTELIA a pu intégrer ses
nouveaux locaux …
ARTELIA qui hésitait en 2018 à s’implanter sur AUTOGREEN ou NOVAWEST…

Plusieurs échéances ont été fixées, avec des
objectifs de réduction de consommations,
ou bien un seuil de consommation à atteindre
en valeur absolue (en kWh/m²/an), option
intéressante pour les bâtiments les plus récents,

Les entreprises devront entrer leurs données de consommation énergétique finale de l’année 2020 et de l’année 2021 avant
le 30 septembre 2022, dans la plateforme OPERAT de l’ADEME.
Le décret tertiaire veut impliquer les différentes parties prenantes. Propriétaires et preneurs à bail seront donc co-responsables
des actions "qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs
relations".
C’est ensemble qu’ils doivent fixer les actions destinées à respecter l’obligation de performance énergétique et décider de la
mise en œuvre des moyens correspondants.

RECRUTEMENT
Welcome on board !
Le groupe SOFIRA a accueilli Camille Stötzner, chargée de communication,
en mars 2022, et Adèle Ollivier, comptable, en mai 2022.
Notre équipe s'agrandit : les bureaux aussi, avec des surfaces
supplémentaires pour nos collaborateurs. Nous avons poussé les murs :
nouvelle salle de réunion, bientôt un nouvel espace d'accueil et un superbe
espace "loft" pour nos services techniques.

Notre groupe est d’ores et déjà engagé dans la démarche, à travers nos hôtels et autres bâtiments d’exploitation qui entrent
dans les catégories retenues.
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Nos engagements
Depuis le début de l'année Galéo participe aux Petits Déj' organisés par NAPF. Financements
durables, relocalisation, création de valeur durable... Cette année le programme a pour fil conducteur
les transitions majeures que les entreprises doivent conduire afin d’assurer leur pérennité. Dernier
en date, et pas des moindres : "Pourquoi et comment relever le défi du changement climatique dans
l'entreprise ?". Témoignages, retours d'expérience et intervention d'experts : ces petits déjeuners sont
une opportunité pour affûter notre compréhension d'enjeux stratégiques de la vie des entreprises.
Nous avons rejoint la commission "Maîtrise des risques" de la NAPF pour sensibiliser les entreprises
et les acteurs du territoire à la montée en puissance des risques encourus par les entreprises/
organisations.

Jeudi 28 avril, Galéo était chez Fidal Val de Loire Océan, immeuble Deltagreen, pour un
atelier créativité autour de l’Économie de la fonctionnalité.
L’occasion de témoigner des outils et méthodes que nous avons mis en place pour
accélérer notre transition vers un modèle économique à impact positif.

Le Rallye du Cœur
Le Groupe SOFIRA, via notre Fonds de Dotation KARMA,
était partenaire du groupe BESSE pour soutenir le premier
rallye caritatif et l'association Imagine for Margo - Children
without Cancer pour financer un robot à l'hôpital pour les
enfants atteints d'un cancer.

Séminaire Groupe SOFIRA - 8 avril 2022
Les collaborateurs Galéo et Somewhere to Meet étaient réunies le 8 avril
pour notre séminaire d'équipe.
Matinée studieuse pour commencer : l’occasion de faire le bilan sur l’année
passée et d’échanger sur la stratégie et les objectifs de 2022. Déjeuner
convivial et beaucoup de rires pour la suite avec des collaborateurs prêts à
tout pour l’emporter sur le plateau de Tv Quiz.
Un vrai plaisir de pouvoir retrouver des activités de cohésion !
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Vie au Parc Ar Mor
Galéo a participé aux Petites foulées d’Ar Mor le
10 juin ainsi qu'à la Journée Qualité de vie au
travail organisée le 14 juin par l'Association des
Entreprises du Parc d'Ar Mor. Communication
coopérative, organisation du travail, télétravail et
QVT, méditation, soulager les maux de dos...
Nos collaborateurs ont apprécié la qualité des
ateliers proposés !

