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Bouygues Immobilier va réaliser une opération 
de mutation urbaine et transformer un 
quartier de Créteil qui s’implantera sur le site 
des anciennes usines de fabrication et 
d’embouteillage situées à proximité du siège 
social de Pernod. 
 
Cet écoquartier d’envergure « Néo-C » 
intègrera de vastes îlots paysagers et sera 
composé de résidences de grande qualité 
(619 logements qui bénéficieront, selon 
conditions de ressources et d’éligibilité, d’un 
taux de TVA réduit à 7 %), de deux résidences 

étudiantes, de commerces et de services de proximité. 
 
Cet ensemble urbain est le premier à être labellisé BiodiverCityTM en phase conception en France. Il 
facilitera le développement de la faune et de la flore en favorisant la fluidité des espèces et le maintien 
des espèces existantes. Dans le cadre de ce label, une série d’actions vont être mises en place comme la 
fabrication de mobilier urbain à partir d’éco-matériaux, l’insertion du végétal dans le bâti grâce aux 
plantes grimpantes ou encore la réutilisation des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts. 
 
L’opération a été lancée commercialement avec succès au début du mois d’octobre.  
 
 
 
 
 
 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 558 collaborateurs au 31 décembre 
2013, pour un chiffre d’affaires de 2 510 M€ en 2013. Présent au travers de 35 implantations sur l’hexagone, deux en Europe et une au 
Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis 50 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. Depuis le 1er juillet 2010, avec 
plus de deux ans et demi d’avance, Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de labellisation BBC-
effinergie® de l’ensemble de ses logements. 
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Bouygues Immobilier aménage le premier quartier 
durable labellisé BiodiverCityTM en France sur le site 
Pernod à Créteil 

http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/

