
C
onstruire n’est pas un pro-
blème pour Raymond
Campo, c’est le cœur de
métier de son entreprise la
Socabat. Mais si en 1990-
1991, la crise était présente,

le contexte actuel n’aide pas non plus for-
cément. «Les commandes publiques sont un
peu en panne, les collectivités ont des craintes
pour les futures dotations de l’État, elles hési-
tent à lancer des projets. Et il y a aussi la ré-
forme des régions, ce n’est pas évident pour
nous, beaucoup de choses tournent au ralenti.
Parmi nos clients, nous avons des petites com-
munes qui font appel à nos services pour des
chantiers, et actuellement, c’est compliqué
pour les élus».
C’est en ce sens que la réalisation de la ré-
sidence Valnéa à Peyragudes est un exem-
ple de ce qui peut se faire en matière de
logement, pour de la résidence secondaire.
«Aujourd’hui, pour vendre de l’immobilier en
montagne, il ne faut pas se tromper, il faut
trouver le bon endroit et proposer le bon pro-
duit. Mais malheureusement, notre profession
ne voit pas l’État lui venir en aide pour des
programmes de constructions de résidences se-
condaires. Contrairement aux aides données
pour le logement permanent. Et le marché de
la réhabilitation des anciennes résidences se-
condaires n’est pas forcément florissant. Cela
a aussi un prix», explique Raymond
Campo, qui s’est lancé dans l’immobilier
en 1997, en créant la Socaim. «J’ai racheté
l’entreprise d’un promoteur immobilier avec

qui je travaillais. Depuis, nous avons deux en-
tités qui se complètent totalement. La Socabat
œuvre dans la construction de logements, cen-
tres thermoludiques, maisons individuelles,
remontées mécaniques, etc... La Socaim as-
sure la promotion et la commercialisation de
programmes haut de gamme réalisés par la
Socabat et des artisans locaux, pour des
clients exigeants.»

Avec la Socaim, Raymond Campo s’est of-
fert le droit de ne pas être tout le temps en
attente de sollicitations des collectivités
pour des chantiers publics. 

«PAS le Droit De Se rAter»

«Les logements que nous construisons pour la
commercialisation via Socaim, sont haut de
gamme, et totalement personnalisables selon
les goûts des clients. Aujourd’hui, on peut es-
timer à près de 600, le nombre de logements
passés par la promotion immobilière, qu’il
s’agisse d’appartements ou de maisons indi-

viduelles. Aujourd’hui, on vend des logements
et on les construit nous-mêmes, parce que
nous avons été exigeants sur le niveau de pres-
tations que nous devions offrir à nos clients.
C’est ce qui s’est fait pour la résidence Valnéa
à Peyragudes. Ce n’était pas évident car au-
jourd’hui, le logement en pied de piste n’est
pas très prisé, les clients recherchent les sta-
tions-villages. Nous avons monté un partena-
riat avec la collectivité, nous avons proposé
des locaux commerciaux en rez-de-chaussée,
qui ont trouvé preneurs, et créé un petit com-
plexe thermoludique qui n’est pas forcément
réservé aux propriétaires de la résidence. Ce
que nous voulions, c’est que Valnéa amène de
la vie sur la station, je pense que c’est réussi.
Nous sommes des constructeurs et des promo-
teurs et nous n’avons pas le droit de nous
rater, car nous vivons et travaillons dans notre
vallée.»

y Christophe Ruiz

Des noms et des dates
1991 : Raymond Campo crée la Socabat
(Société Campo Bâtiment et Toiture» à Vi-
gnec.

1997 : La Socaim est créée (Société Campo
Immobilier), pour la promotion et la com-
mercialisation de programmes immobiliers
haut de gamme. 

J’estime que
l’on manque

d’une hôtellerie
de qualité dans
nos vallées »

«
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Après la Socabat, la Socaim
Fidèle à la vallée d’Aure
Des chantiers sur la Côte Basque et les
Landes, dans la région toulousaine, la
création d’un dépôt sur la zone Peyrehitte
à Lannemezan... La Socabat cherche à
s’étendre, sans penser une seule seconde
à quitter Vignec. « L’entreprise est née ici
et on la développe, on ne peut pas se
contenter des chantiers dans les vallées,
vu notre taille. Mais il n’est pas question
de partir. En revanche, le territoire de St-
Lary Soulan manque d’une zone qui puisse
accueillir des entreprises avec lesquelles
nous pourrions éventuellement travailler»,
explique Raymond Campo, également pré-
sident du Geval, une association, qui re-
groupe des employeurs, créée en 2002
sous l'impulsion de la commune de Saint-
Lary et des socioprofessionnels du secteur
des vallées d'Aure et du Louron : «Nos 3
salariés, chaque année, trouvent du travail
à près de 35 saisonniers : avec un em-
ployeur pour l’hiver et un autre pour l’été,
ce sont des saisonniers qui au final peu-
vent travailler quasiment une année en
restant sur la vallée d’Aure.»

Quelques exemples de
réalisations
Constructions:

2014/2015 :  41 logements à Peyragudes
2014 : 30 logements OPH à Lannemezan
2014 : résidence La Pergola à Saint Lary.
Les Balcons du Sailhan à Sailhan :  12
maisons individuelles.

Génie civil

2015 : Réalisation des travaux de Génie
civil du télésiège TSD 6 Les Bouleaux à
St-Lary
2012 : génie civil pour remontée méca-
nique à Méribel
2005 : Travaux de génie civil d’un télé-
siège débrayable 6 places « l’Engaly » à
Piau Engaly. 




