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Paris, le 30 novembre 2015 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES 

 

COP21 : BOUYGUES PRÉSENTERA SES SOLUTIONS BAS CARBONE À 

LA GALERIE DES SOLUTIONS AU BOURGET 

 

Du 2 au 9 décembre 2015a, le groupe Bouygues sera présent à la Galerie des Solutions, espace dédié aux 

entreprises situé au Bourget, à proximité du site des négociations internationales de la COP21.  

Face aux enjeux de l’énergie et du climat, Bouygues présentera sur son stand (E51) l’action de ses filiales 

(Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Telecom) aux visiteurs invités et aux 

délégations internationales.  

Grâce à la complémentarité de ses activités, le groupe Bouygues présentera une offre de solutions innovantes 
pour une ville durable et désirable :   

► LA RÉNOVATION en transformant, par exemple, des immeubles existants en bâtiments à énergie positive. 

Exemple : Challenger, siège rénové de Bouygues Construction 
 

► LA CONSTRUCTION BAS CARBONE pour faire des bâtiments neufs des centres de profit économique 

respectueux de l’environnement.  

Exemple : Green Office® Rueil, siège d’Unilever France 

 

► LES ÉCOQUARTIERS disposant de solutions techniques intégrées grâce aux partenariats noués par 

Bouygues dans la perspective d’une ville durable et désirable.  

Exemple : le Fort d’Issy 

 

► LA MOBILITÉ DOUCE avec, par exemple, la route solaire Wattway annoncée en avant-première par Colas 

en octobre à Paris, et qui permet de produire de l’énergie propre et renouvelable. 

 

► LES SERVICES À LA VILLE porteurs d’économies d’énergie et d’amélioration de la qualité de vie, tant pour 

les collectivités que pour les utilisateurs finaux. 

Exemple : le lampadaire intelligent Citybox® pour l’éclairage public 

 
(a) Ouverture : du 2 au 9 décembre 2015, de 9h à 19h (fermeture le dimanche 6 décembre 2015). Lieu : Musée de l’Air et de l’Espace, 
Le Bourget (93). 
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https://www.bouyguesdd.com/lecoquartier-numerique-du-fort-dissy-a-issy-les-moulineaux/
http://www.bouygues-construction.com/innovation/toutes-nos-innovations/cityboxr-leclairage-public-intelligent
https://www.bouyguesdd.com/la-route-solaire-par-colas-une-brique-essentielle-de-la-smart-city/
https://www.bouyguesdd.com/challenger-renovation-energetique-du-siege-de-bouygues-construction/
https://www.bouyguesdd.com/challenger-renovation-energetique-du-siege-de-bouygues-construction/
http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/content/green-officer-rueil
http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/content/green-officer-rueil


TABLES RONDES 

 

Le groupe Bouygues animera trois tables rondes (français/anglais) de 11h30 à 12h15 :  

► Jeudi 3 décembre : "Lutte contre les changements climatiques : la route avance" (Colas) 

► Lundi 7 décembre : "Pilotage d’un immeuble à énergie positive : promesse tenue (retour 

d’expérience Green Office®)" (Bouygues Immobilier) 

► Mardi 8 décembre : "Quartiers durables : des exemples inspirants en Europe" 

(Bouygues Construction)  

 

 

EN SAVOIR PLUS 

 

► Suivre l’actualité de Bouygues pendant la COP21 grâce au nouveau blog du groupe Bouygues  
 
► Se rendre à La Galerie des Solutions : accréditation obligatoire.  
Pour l’obtenir : http://www.lagalerie-cop21.com/badge-dacces/  
Accès : http://www.lagalerie-cop21.com/dates-horaires-lieu/  
 
 

 
 

 
 

Contact presse : 
01 44 20 12 01 - presse@bouygues.com 
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