
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le mardi 10 janvier 2017 

 
 

 

Laurent Tirot est nommé directeur général Logement France de 

Bouygues Immobilier à compter du 1er janvier 2017. 

 

Diplômé d’une maîtrise d’économie de l’université de Lille et 

entré chez Bouygues Immobilier en 1995, Laurent Tirot a occupé 

un grand nombre de fonctions dans l’activité Logement en 

France dont, dernièrement, le poste de directeur général 

Logement du segment Ouest, etc.). 

 

Il a également occupé des postes importants à l’international, la direction de la Belgique en 2003 puis celle 

de Bouygues Immobilier Polska en 2008. Il occupait les fonctions de directeur général des activités à 

l’international depuis septembre 2014. 

 

Directement rattaché à François Bertière, Président de Bouygues Immobilier, Laurent Tirot est membre du 

Comité Stratégique. 

 

 

 
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 
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