
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 4 février 2016, 

 
 

Bouygues Immobilier vient d’être désigné lauréat du projet 

d’aménagement urbain mixte d’un quartier du centre-ville 

de Grasse (06). Situé au sein de la ZAC Martelly, le projet 

comprend 8 000 m² de logements, 10 400 m² de commerces 

(dont un cinéma exploité par Cap Cinéma, une moyenne 

surface alimentaire Monoprix et des commerces de 

proximité) ainsi qu’un parking public de 350 places.  

 

 

Conçue par Wilmotte & Associés et l’Atelier Jean Mus, l’opération prévoit également l’aménagement de 

places publiques et de cheminements piétons dans le respect de l’environnement et du paysage 

architectural.  

 

François Bertière, Président-directeur général de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes fiers de 

réaliser ce projet d’ensemble qui symbolise le renouveau du centre ancien grassois et qui illustre notre 

positionnement d’opérateur urbain en particulier sur l’axe de la mixité des fonctions et des mobilités 

douces. » 

 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 701 collaborateurs 
au 31 décembre 2014, pour un chiffre d’affaires de 2 775 M€ en 2014. Présent au travers de 36 implantations en 
France, deux en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour ses clients des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique 
volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. 
Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France et le seul promoteur à être certifié Top 
Employer France 2015. 
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
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Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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