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Activités : OGIC, promoteur généraliste, dispose d’une grande expérience dans les différents métiers de l’immobilier.
Son président Jean Diaz est actionnaire majoritaire.

Forte de ses acquis avec la construction de plus de 4000 logements, 250000m² de bureaux, 170000m²
d’activités et la réalisation d’une dizaine d’opérations d’aménagement, OGIC poursuit son développement 
autour de cinq métiers principaux :

- l’aménagement urbain et les opérations de centre-ville
- l’immobilier résidentiel
- l’immobilier d’entreprises
- la valorisation et la réhabilitation d’immeubles du patrimoine historique
- les opérations d’activité et de logistique

OGIC est plus particulièrement présente à Paris et en région parisienne et dans le sud de la France. Son
effectif est de 50 personnes.

Date de création : 1966

Dirigeants : Jean DIAZ, Président Directeur Général
Gilles BAYON DE LA TOUR, Directeur Général Délégué
Frédéric ROUSSET, Directeur Général Adjoint Logement
Régis HEROUARD, Directeur Général Adjoint Marketing Communication et Vente Logement
Claire LESORT-CHEVALIER, Directeur Général Adjoint en charge de l’Immobilier d’Entreprise

Interlocuteurs : Régis HEROUARD, Tél. : 01 44 85 65 50

Participation au
Séminaire :

Mention « Qualité architecturale» au Prix Arturbain.fr 2004 avec l’opération " L'îlot rénové de la Reine
Blanche" Paris 13ème

Rapport à l’Art 
Urbain :

Reconnue pour ses opérations menées dans les centres villes, OGIC sait intégrer ses réalisations à leur
environnement et leur histoire.
Respectueuse du patrimoine, les équipes possèdent les réflexes indispensables pour recomposer de
nouveaux quartiers harmonieux.

«L’îlot rénové de la Reine Blanche»,
Paris 13°, mention « Qualité
Architecturale », au prix arturbain.fr 2004

« ZAC du quadrilatère» au cœur 
historique de Rambouillet

Réaménagement de l’îlot situé entre la 
place du Capitole, la rue Romiguières, la

rue Mirepoix et la rue Gambetta, à
Toulouse
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