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Conscient de l’opportunité que représentent les services numériques dans un marché du logement où l’acte 
d’achat se complexifie, Bouygues Immobilier apporte toujours plus de valeur à ses clients en leur proposant 
des outils digitaux pour mieux se projeter dans leurs futurs logements. Bouygues Immobilier a ainsi déployé 
plusieurs solutions d’immersion virtuelle comme la réalité augmentée, la maquette numérique, le casque 
de réalité virtuelle et les lunettes Google Cardboard lors des phases de commercialisation de plusieurs de 
ses opérations. 

 
Pour le programme Blue Bay à Nice, Bouygues Immobilier propose ainsi à ses 
clients de visiter virtuellement l’ensemble des appartements, grâce à une 
maquette numérique, en ligne sur le mini-site du projet (www.residence-
bluebay.com).  
 
À Lyon, sur le programme Follement Gerland, ainsi qu’à Saint-Jean-de-Braye 
avec l’éco-quartier ECLO, un casque de réalité virtuelle a été mis en place, 
identique à celui utilisé pour les lunettes Oculus. Les clients peuvent ainsi 
prendre conscience des volumes des pièces, visualiser les aménagements 
qu’il est possible de réaliser, changer les couleurs des murs ou encore les 
revêtements de sol. 
 
À Ermont (95), sur le programme 360°, les clients réservataires peuvent 
découvrir leur logement au travers des Google Cardboard, des lunettes en 
carton à monter soi-même. Il leur suffit de télécharger une application sur 
leur smartphone et de le glisser à l’intérieur du kit. Une fois chez eux, ils 

peuvent faire visiter leur future acquisition à leurs proches. 
 
Ce type de dispositif a également été expérimenté dans le secteur tertiaire, pour aider les futurs 
utilisateurs à aménager leurs bureaux, sur les immeubles Green Office® de Rueil-Malmaison et de Nanterre, 
avec le concours de My Cloud 3D, une start-up soutenue par Bouygues Immobilier. De même, le spécialiste 
des maquettes 3D en temps réel Vectuel a conçu pour Bouygues Immobilier une maquette numérique du 
projet Nanterre Cœur de quartier permettant à chacun de visiter virtuellement le quartier. 
 
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 multiplie les innovations 
numériques pour améliorer l’expérience d’achat de ses 
clients 
 

http://www.residence-bluebay.com/projet-3d/
http://www.residence-bluebay.com/
http://www.residence-bluebay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IiA-KQ3D0GU
http://www.green-office.fr/fr/rueil/visite-3d-rueil
http://www.green-office.fr/fr/spring/visite-3d-spring
http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/

