
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 4 Septembre 2015, 

 
 
 

François Bertière, Président-directeur général de Bouygues Immobilier, a inauguré jeudi 3 septembre 

L’Austral, en présence d’Eric Piolle, maire de Grenoble, André Renaudin, Directeur général d’AG2R LA 

MONDIALE, Dourdet Franzoni, Directrice générale déléguée d’UNOFI, investisseur et Bruno Tomasini, 

architecte de l’opération.  

 

Bâtiment signal à l’architecture ambitieuse et 

originale, signée par l’agence Tomasini Design, 

L’Austral accueille 280 collaborateurs d’AG2R LA 

MONDIALE dans un environnement de travail de 

6 500 m² pensé pour le confort des utilisateurs. 

Avec son rez-de-chaussée transparent et sa 

façade double-peau composée de vitrages 

colorés, véritable mosaïque participant à la 

protection solaire, l’immeuble offre des vues 

uniques sur les massifs montagneux avoisinants. 

Le projet privilégie également la performance énergétique grâce à un système de 

chauffage/rafraîchissement faisant appel à la géothermie sur nappe et à l’installation de panneaux 

photovoltaïques en toiture, alimentant notamment les bornes de recharge des véhicules électriques. 

L’Austral est certifié NF Bâtiment tertiaire - Démarche HQE® et vise la labellisation Effinergie +. 

 

François Bertière, Président-directeur général de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes fiers 

d’inaugurer L’Austral, qui illustre la qualité de nos relations avec la mairie de Grenoble, AG2R LA 

MONDIALE, et Unofi. Cet immeuble traduit l’engagement de Bouygues Immobilier en matière de 

performance énergétique et de développement durable au service de ses clients utilisateurs et 

investisseurs. » 

 
 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 701 collaborateurs 
au 31 décembre 2014, pour un chiffre d’affaires de 2 775 M€ en 2014. Présent au travers de 36 implantations en 
France, deux en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour ses clients des 
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique 

Bouygues Immobilier inaugure L’Austral à Grenoble, un 
bâtiment alliant qualité architecturale et 
développement durable 



 

                    
  
 

 
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 et le seul promoteur à être certifié Top 
Employer France 2015. 
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
 
Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon - Véronique Guilloton – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
VGU@bouygues-immobilier.com  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 
@Bouygues_Immo 
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