
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 25 septembre 2017, 

 

Bouygues Immobilier poursuit sa stratégie de croissance et de développement en Île-de-France, en 

cohérence avec les spécificités du territoire et un marché à fort potentiel. Dans ce cadre, pour mieux 

répondre aux attentes des interlocuteurs et parties prenantes, il a été décidé d’organiser la direction 

générale Logement Île-de-France de Bouygues Immobilier autour de deux régions dirigées par Fabien 

Acerbis : 

 une région Métropole du Grand Paris, à dominante urbaine, mixte, maillée par le futur réseau de 

transport du Grand Paris Express, placée sous la responsabilité directe de Fabien Acerbis, 

 une région Ile-de-France Grande Couronne, moins dense, à vocation majoritairement résidentielle, 

dont la responsabilité est confiée à Xavier Bodeau. 

 

Ce dernier, nommé directeur régional Logement Grande Couronne Île-de-France 

de Bouygues Immobilier depuis le 1er août 2017, est directement rattaché à 

Fabien Acerbis, directeur général Logement de la région Île-de-France. 

Xavier Bodeau a pour mission d’assurer une croissance rentable de Bouygues 

Immobilier sur ce territoire à fort potentiel tout en poursuivant la diversification 

de l’offre. 

 

Âgé de 39 ans, diplômé de l’ESTP et de l’IAE de Paris, il a rejoint Bouygues 

Immobilier en 2002 comme stagiaire programme au sein de la Grande Couronne 

Île-de-France avant de devenir responsable Programme en 2003 à l’agence Seine Saint-Denis au sein de la 

Direction Régionale Île-de-France Logement Nord. En 2010, il prend la responsabilité de l’antenne Corbeil 

Papeterie OSMOZ’, puis en 2011 celle de l’agence Seine et Marne. Depuis 2014, il était directeur de 

l’agence Seine-Saint-Denis à Vincennes. 

 

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  

Xavier Bodeau est nommé directeur régional Logement 

Grande Couronne Île-de-France 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

@Bouygues_Immo  

 

https://twitter.com/Bouygues_Immo

