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Accessible depuis le 26 novembre à l’adresse www.bouygues-immobilier.com, la nouvelle version du site 

internet commercial Logement de Bouygues Immobilier s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux 

investisseurs avec près de 5 800 lots à l’offre. Conçu dans une ergonomie pensée en responsive design pour 

une meilleure visibilité sur tous les écrans, le site donne la possibilité aux internautes d’avoir une véritable 

expérience immersive, au moyen de plusieurs outils.  

 

Le moteur de recherche s’est notamment enrichi 

grâce à la combinaison d’une carte Google et de la 

liste des résultats affichés. Cette navigation permet 

ainsi de trouver des logements à proximité soit de la 

zone géographique sélectionnée (code postal, ville, 

département, région), soit du programme recherché. 

L’internaute a également la possibilité de déplacer la 

carte avec une mise à jour instantanée des résultats. 

Le nouveau site intègre également un formulaire 

intelligent de contact dans chaque page des 

programmes, la possibilité d’afficher un contenu spécifique en fonction de l’internaute ou encore la 

valorisation des espaces de vente et des événements tels que les portes ouvertes et les salons. D’autres 

innovations sont prévues dans les prochains mois comme la mise en ligne de visites virtuelles grâce à 

l’intégration de la technologie 3D pour permettre aux prospects de personnaliser leur futur logement. 

 

Le site a été développé avec les principaux partenaires suivants : Synodiance (SEO), Amaury Médias, 

YouMaps, gPartner, Kel Quartier, Oxalide (hébergement), Actency, Shiva (ergonomie). 

 
 
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 
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 lance une nouvelle version de son 
site internet commercial Logement, offrant une 
expérience client plus immersive et personnalisable 

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


 

                    
  
 

 
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 – 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 
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