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Y a de la joie !
Depuis le 9 juin 2021, nous retrouvons le chemin d’une certaine liberté et la possibilité de partager la
convivialité qui a pu tant nous manquer.
Les directeurs et l’ensemble des équipes vous aideront à regagner cet art de vivre qui caractérise vos
résidences et à relancer les activités qui étaient les votres, en organisant des festivités variées.
A cette fin, nous lançons une « Garden Party des résidences » pour créer un évenement national, que
nous espérons voir relayé par la presse et participer ainsi à ce renouveau.
Nous poursuivons avec l’agence de presse habituelle la promotion de vos résidences, en intervenant
sur divers médias (web TV, presse régionale, réseaux sociaux…) et en réalisant un film générique visant
à faire connaître votre qualité de vie.
Rejoignez-nous sur cette dynamique et abonnez-vous aux sites Instagram, Facebook et Linkedln.
Parlez-en à vos enfants et petits-enfants !
Parlez-en à vos connaissances, partagez, car le « bouche à oreille » demeure le meilleur vecteur pour
accroitre la notoriété de vos copropriétés avec services.
Bienvenue chez Sopregim!
Nous accueillons Valérie Gazalé au sein de notre équipe de conseillers immobiliers.
Elle sera votre interlocutrice sur les résidences parisiennes du XVIème et du XVIIème (Hespérides
Auteuil Chardon Lagache, Auteuil Mirabeau, Ternes et Villa Malesherbes) et sur les sites de Versailles,
Rueil Malmaison et Lille.
06 22 81 19 44
valerie.gazale@compass-group.fr
www.sopregim.fr

Valérie rejoint ainsi Sabine Vailland, Magali Bertola, Corinne Loingtier, Amélie Gueritat, Peggy Abt, Eric
Sigoure et Sébastien Delouvrier, qui sont tous à votre disposition.
Du côté de la gestion locative et du syndic
Le nouveau logiciel informatique de gérance est désormais opérationnel, après des débuts difficiles.
Nous présentons nos excuses à ceux d’entre vous qui ont été touchés par cette nécessaire évolution.
Les assemblées générales se sont toutes déjà tenues, à l’exception de quelques unes, et nous vous
remercions de la confiance renouvelée envers notre équipe, qui s’est traduite par la reconduction de la
plupart de nos contrats pour 3 ans.
Toutes les résidences ont décidé de conserver le modèle de la 1ère génération lors du vote sur l’article
91.
Un grand nombre de résidences s’est lancé dans des travaux de réfection des parties communes afin
de redonner de la modernité aux locaux du cercle et d’entretenir votre patrimoine.

Pour retrouver toutes les informations utiles à vos comptes de copropriétaires, connectez-vous à votre
espace client dont l’accès est sécurisé, sur le site www.sopregi.com.
Pour une première connexion, il vous sera demandé d’indiquer le mot de passe provisoire, donné par
mail, sur demande à jessica.bonan@compass-group.fr.
Votre identifiant est indiqué en haut à gauche sur vos appels de fonds.
Une de nos dernières communications dans la presse régionale et le Figaro :

Les équipes de Sopregi et de Sopregim vous souhaitent un bel été démasqué avec vos
proches !

