
 

 

                  

  
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 27 octobre 2017 
 

Mercredi 18 octobre, Bouygues Immobilier a été désigné lauréat pour 4 sites lors de l’annonce des résultats 

de l’appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris ».  

 

 

Tour Horizons (H) – Courcouronnes 

 

Porté par UrbanEra® (direction des Grands 

Projets), le projet, conçu par l’agence 

d’architectes Castro Denissof et Associés, vient 

s’approprier la tour H, bâtiment de l’ancien 

hôpital Louise-Michel. Il vise à favoriser la 

formation dans les domaines du numérique et 

du service à la personne et à renforcer le lien 

social intergénérationnel, grâce à une école du 

numérique et à un cluster axé sur l’autonomie 

des personnes dépendantes. Une résidence 

immobilière intergénérationnelle sociale de 43 

logements, des logements libres, une crèche, 

un espace culturel polyvalent et un restaurant 

sur le toit complètent la programmation.  

 

 

Reconversion de l’usine EIF – Montreuil 

 

Porté par UrbanEra® (direction des Grands 

Projets) et conçu par l’agence d’architecture 

François Leclercq, le projet va réactiver 

l’histoire des murs à pêches, autour d’un îlot 

manufacturier. Le programme, d’une surface de 

13 270 m², inclut 5 000 m² d’activités 

valorisant l’existant et proposant de nouvelles 

opportunités (pérennisation des activités sur 

site, développement d’un tiers-lieu, le 

MakerSpace, des espaces productifs et de 

coworking…). 

Bouygues Immobilier lauréat de 4 sites dans l’appel à projets 

« Inventons la métropole du Grand Paris » 



 

 

                  

  
 

 

 

Mix’it – Noisy-le-Sec – Plaine ouest 

 

Sur une superficie de 18 909 m², le projet 

Mix’it, porté par la direction Grande Région 

Métropole Grand Paris, consiste à créer un 

quartier de ville mixte avec la création de 255 

logements, de commerces, de bureaux, d’hôtels 

d’activités et de logements-ateliers pour 

artisans. L’innovation est centrée sur les modes 

de vie et favorise la mixité (logements 

flexibles, coworking) et la mutualisation 

d’espaces et de services (stationnement, 

mobilités partagées, agriculture en toiture).  

 

 

Pont de Rungis – Thiais, Orly 

 

En tant que co-promoteur au sein du 

groupement porté par Linkcity Ile-de-France, 

Bouygues Immobilier va réaliser un grand 

équipement à vocation métropolitaine « la 

Scène Digitale », associant e-sport, réalité 

virtuelle, incubateur et espaces de formation, 

ainsi qu’un pôle hôtelier, des commerces et 

services, un programme de logements (980 

logements sur le secteur 1 et 1 680 logements 

sur le secteur 2), ainsi que des résidences 

étudiantes et un foyer médicalisé. 

 

François Bertière, président de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir été 

désignés lauréats pour 4 sites dans le cadre du plus grand concours d’aménagement, d’urbanisme et 

d’architecture d’Europe. Je salue le travail et l’implication de l’ensemble des équipes de Bouygues 

Immobilier pour concevoir ces quartiers mixtes et durables. » 

 

 

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

