
 

                    

  

 

 

 
Toulouse, le 16 octobre 2017, 

 

  
 

Jeudi 12 octobre, Bernard Keller, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d’Occitanie, 

Pascal Fenasse, président fondateur du Groupe InSitu, Philippa Smith, directrice adjointe des 

investissements du Groupe La Française REM et Cédric de Lestrange, directeur général commercial 

Immobilier d’Entreprise de Bouygues Immobilier, ont posé la première pierre de l’immeuble de bureaux 

Saint Ex Office à Toulouse. 

 

Dessiné par l’architecte toulousain Serge Zilio, le bâtiment développera une surface de 3 850 m² répartis 

sur 6 niveaux. Le bardage en zinc, qui pare différemment les différentes faces de l’immeuble, lui assure 

une signature architecturale unique dans la zone tertiaire aéronautique. Saint Ex Office est organisé autour 

d’un noyau central compact, pour offrir de grands espaces éclairés naturellement.  

 

L’immeuble est en effet intégralement loué au groupe toulousain InSitu, spécialisé dans les espaces de 

travail innovants, à destination en particulier des entreprises du secteur aéronautique. 

 

L’immeuble a été vendu à La Française Real Estate Managers (REM) pour le compte de la SCPI Epargne 

Foncière.  

 

Certifié NF HQETM Bâtiments Tertiaires pour les phases Programme et Conception, Saint Ex Office sera livré 

au second semestre 2018. 
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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  

 

https://twitter.com/Bouygues_Immo

