
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 7 juin 2017, 

 
 

 
Fabien Acerbis est nommé Directeur général Logement de la Région Île-de-France de 

Bouygues Immobilier à compter du 1er juin 2017. Ce poste nouvellement créé permet à 

Bouygues Immobilier de bénéficier d’une meilleure visibilité sur le principal marché 

français auprès des différentes parties prenantes du territoire (collectivités, élus, 

aménageurs, investisseurs, partenaires, etc.).  

 

Fabien Acerbis a pour mission de poursuivre le développement de Bouygues immobilier au 

sein de cette région à fort potentiel, dans une dynamique de croissance rentable. 
 

Âgé de 44 ans, diplômé de l’ESTP, il a débuté sa carrière en 1997 chez Bouygues Construction avant de 

rejoindre en 1999 la SCIC, filiale de la Caisse des Dépôts spécialisée dans la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée. 

Puis en 2004, il est entré chez Bouygues Immobilier en tant que responsable des résidences services en Île-

de-France. En 2007 il est devenu directeur régional Île-de-France Nord puis directeur régional Île-de-France 

Est en 2012. Il était depuis 2014 Directeur général des Filiales et des participations de Bouygues Immobilier 

en France.  

 

 

A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte  
1 879 collaborateurs au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 2 568 M€ en 2016. Présent au travers de  
33 implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour ses 
clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 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 à être à la fois certifié ISO 9001 en France, Top Employer France 
2016 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. 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.   
 

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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https://twitter.com/Bouygues_Immo

