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S’PRIM
L’ALLIANCE DE DEUX SAVOIR-FAIRE 

S’PRIM est la création de deux passionnés 

de la construction et de la promotion 

immobilière : Franck Allard et Jacques-Hubert 

Philibert. Ces deux trentenaires savoyards se sont 

rencontrés deux décennies plus tôt. Ils se sont 

orientés vers des parcours professionnels différents 

mais complémentaires. Le fruit de ces deux 

cheminements aboutit à cette alliance de l’ingénierie 

du bâtiment, d’une solide expérience dans la 

promotion immobilière, d’une fibre commerciale 

et de la gestion de centres de profits. Ce parfait 

assemblage de compétences leur permet de lancer 

l’aventure S’PRIM en janvier 2018. 

Cette réussite a été, en partie, permise grâce 

aux conseils techniques et financiers du Groupe 

Pelletier, entrepreneur local de renom, à qui 

S’PRIM aujourd’hui délègue la construction de ses 

projets. S’PRIM assure ainsi à sa clientèle un gage 

supplémentaire de confiance et de qualité. 

La vision de leur métier ? Laisser une empreinte 

durable sur leur territoire.

Leur volonté ? Apporter un vrai conseil sur-mesure 

sur toutes les étapes du projet qu’ils adaptent au 

statut d’acquéreur de logements ou de vendeur 

foncier. Cette envie d’entreprendre a trouvé sa 

source dans l’acte de construire et de contribuer  

à de nombreux projets de vie. 

Les projets sont divers et rayonnent sur l’ensemble 

des 2 Savoie. Outre le secteur tertiaire, S’PRIM se 

dédie aux lotissements et aux résidences à taille 

humaine dans des environnements de qualité. 

Certains projets comme celui de Présilly ou de 

Vetraz-Monthoux bénéficient d’une vue 

exceptionnelle, respectivement sur le Lac Léman  

et sur le Mont-Blanc. S’PRIM annonce un total de 9 

4 lots en développement d’ici fin 2019. 

PAR JENNIFER ROUX

« La vision de leur métier ? 
Laisser une empreinte 
durable sur leur territoire. »

A gauche, Jacques-Hubert 
Philibert ; à droite, Franck Allard. 

Deux passionnés devenus 
associés fondateur de S’Prim.
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