
 
  
 



HOSPITALITY

ENVIRONNEMENTAL

Sogeres est fier de s’installer sur La Nouvelle Seine, 
quartier emblématique, où les services se réinventent  

en temps réel auprès des usagers.

Un terrain de jeu rêvé pour exprimer nos talents. 

Participez à l’aventure à nos côtés !

by



C’est VOUS qui positionnez le curseur 

       entre Digital et Humain 

VOUS qui, selon votre journée, déciderez de commander un repas via l’application 
unique, ou déjeunerez en équipe dans l’un de nos espaces de restauration !

HOSPI 
TALITY

B R E A T H E 



L’OFFRE SIGNATURE

MADE IN FRANCE

Sogeres  
c’est la beauté 

d’un produit frais, 
l’élégance de 

service, la pureté 
d’un produit, 

l’originalité des 
recettes 

NOS PARTENAIRES MOF.

 Avec Signature, ce sont trois Meilleurs Ouvriers de France ayant le goût 
de l’excellence et le devoir de transmettre à nos équipes leur savoir  

qui s’associent pour vous ...

Depuis toujours, Sogeres transpose la gastronomie 
dans votre restaurant

La transparence à tous les étages,
 la lumière pour vous apporter l’énergie,
   & l’art pour nourrir votre esprit.

T O G E   T H E R



Nous créons une communauté de gastronomes, sur laquelle nos chefs 
publient leurs recettes et réalisations sur vos restaurants.
 

Venez nous rejoindre, 
testez nos recettes 

chez vous !
Les gagnants 

bénéficient d’une 
Masterclass avec l’un 
de nos trois Meilleur 
Ouvrier de France…

Masterclass 
avec l’un de 
nos 3 MOF.

ZOOM SUR
… UNE RECETTE VEGETARIENNE 



 
 

La 1ère offre culinaire réalisée avec 

100% 
de produits Frais et Français !

DES PRODUITS SOURCÉS 
AVEC L’AIDE DE NOS  
MEILLEUR OUVRIER DE 

FRANCE.

YANN BRYS 
Meilleur Ouvrier de 
France Pâtissier 2011  
Partenaire de Sogeres

Pour votre plaisir, votre bien-être, notre planète.

Des partenariats exclusifs avec Charraire, Reynaud et Loué.

Nous proposons chaque jour 30% de recettes végétariennes sur vos espaces.
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SOPHIE FERNANDEZ 
Meilleur Ouvrier de France  
Poissonnier écailler 2015
Partenaire de Sogeres

La 1ère 

offre de restauration 

WELL du marché

Votre confort au bureau devient notre priorité :  
Air pur, produits bruts, lumière naturelle... 

Cap sur votre santé !

Respirer, 
bouger, 

se cultiver, 
manger,

ÇA LIBÈRE. 

Nous  
réalisons le Bilan  
Carbone de nos 
 recettes, afin de  
participer à notre  
échelle aux efforts  

de réduction  
d’émissions  

de l’immeuble.



VOS SERVICES



   Plébiscitez vos recettes favorites...

c’est aussi 
vous le chef 

de ce restaurant !

Une cuisine 
de Chef  
élégante 

& durable.

 

100% produits Origine France
cuisinés sur votre restaurant

chaque jour.

11h45 - 14h30



DISCOVERY

WORLD 
FOOD

Des concepts éphémères orientés Street Food.

L’alternatif
11h30 - 14h30

FOOD        
ADDICT

HEALTHY



THÉ

PETIT 
DÉJEUNER

ALL DAY LONG

Un patio lounge donnant sur jardin. 
   Un comptoir Barista en journée continue.
Une ambiance musicale choisie par vos soins.

8h00 - 19h00

Café barista
Thé du monde

Fruits secs
Madeleines & cookies

Viennoiseries
Jus frais

Fruits coupés
Eaux détox
Afterworks

La cafétéria



CAFÉ 
BARISTA
Le corner 
 

Une boulangerie de quartier. 
Snacking express à emporter 
via le Click & Collect.

TAKE AWAY



Le service vient à VOUS partout 
  dans vos étages, sur les terrasses, dans les salons, ... 

8h00 - 16h00

ROOM SERVICE
CONFERENCE

CHARIOT MAITRE D’HOTEL

Le room-
service



Formel & tamisé
Service à l’assiette  
pour garantir efficacité et confidentialité

Lieu hybride & ajustable 
Cocktails, conférences 

et évènements business

L’audi
torium

Les salons VIP



Fitness

Votre 
déjeuner 

fait maison  
vous attend en fin  

de séance grâce au  
frigo connecté  
Food LoverUne palette 

de SERVICES 
à DEMEURE.

Pressing, cordonnerie, épicerie fine, réparation de vélo, ...

Conciergerie



   Rejoignez l’aventure
 à nos côtés !

Prenez 
une grande 
bouffée d’air, 
on s’occupe 
de tout.



Cette offre est la propriété exclusive de Sogeres. Cette offre constitue une oeuvre protégée au titre des dispositions 
du Code de la Propriété Intellectuelle, au même titre que la structure générale de l’offre, le graphisme, les textes, 
les photographies et les images. Sauf autorisation écrite préalable de Sogeres, l’offre et les informations qui y 
figurent ne peuvent être copiées, reproduites, modifiées, transmises, publiées sur quelque support que ce soit, ni 
exploitées en tout ou partie à des fins commerciales ou non commerciales, ni à servir à la réalisation d’oeuvres 
dérivées.

Sogeres
Siège social : Tour Horizons - 30, cours de l’Ile Seguin
92777 Boulogne-Billancourt cedex
Tél. : 01 46 99 33 33 - Fax : 01 46 99 55 59
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