
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 22 juin 2016, 

 
 
 

 

Mardi 21 juin, François Bertière, président-

directeur général de Bouygues Immobilier a 

inauguré Green Home à Nanterre, en présence 

de Patrick Jarry, maire de Nanterre et président 

du Conseil d’Administration de l’EPADESA, 

Hugues Parant, directeur général de l’EPADESA, 

Marie-Claude Garel, présidente de l’OMHLM de 

Nanterre et Grégoire Zündel, architecte du 

projet.  

 

 

Situé face à la préfecture des Hauts-de-Seine, entre le tunnel du RER A et de l’A14, le projet Green Home 

se compose de 147 logements, tous éligibles à un taux de TVA réduite de 5,5 % (88 en accession maîtrisée, 

26 en accession encadrée et 33 en locatif social), pour une surface de plancher totale de 11 477 m². Un 

centre d’affaires et trois locaux d’équipements publics complètent la programmation.  

 

Conçu par l’Atelier Zündel Cristea, Green Home est un bâtiment à énergie positive, qui produit plus 

d’énergie qu’il n’en consomme grâce à une conception bioclimatique et la mise en place de systèmes très 

performants, comme les 525 m² de panneaux photovoltaïques répartis sur les toits. Tout en étant 

énergétiquement sobres, les logements sont confortables et agréables à vivre : 80 % d’entre eux 

bénéficient d’une double orientation et tous disposent d’une surface annexe (balcon, loggia, cave, cellier, 

parking). Par ailleurs, Green Home est certifié Habitat et Environnement et a obtenu le label BBC 2005 

Effinergie. 

 

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

d’inaugurer Green Home, bâtiment à énergie positive qui traduit l’engagement de Bouygues Immobilier en 

matière d’innovation et de développement durable au service du confort des habitants. » 

 

Bouygues Immobilier inaugure Green Home à Nanterre, bâtiment mixte 

à énergie positive 



 

                    

  

 

 
 

A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 734 collaborateurs au 31 décembre 2015, pour un chiffre d’affaires de 2 304 M€ en 2015. Présent au travers de 35 
implantations en France, quatre 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 2016. Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.  
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
 

Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-
immobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

@Bouygues_Immo 

 

http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/
https://twitter.com/Bouygues_Immo

