
 

 
 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 21 janvier 2016, 
 

 

Bouygues immobilier prend une participation minoritaire dans YAD Space, à 

travers BIRD, sa filiale dédiée à l’investissement dans les start-up 

immobilières innovantes.  

 

Crée en 2014, YAD Space est une jeune agence de création spécialisée dans 

la conception et le storytelling de lieux uniques et innovants, avec un 

positionnement digital marqué. La société a lancé #HappyWorkSpaces, une 

initiative destinée à concevoir la prochaine génération d’espaces tertiaires 

et commerciaux. 

 

 YAD Space intervient tant auprès des start-up que des grands groupes et a d’ores et déjà à son actif de 

nombreuses références :  

- Des agences de communication digitale ou de digitalisation d’entreprises telles que Emakina, WPP 
GroupM, Atelier des Compagnons ; 
  
-  Bouygues Immobilier et notamment sa filiale Nextdoor ; 
 
- Melty, DigiSchool, Epitech, S-Money, par exemple, dans l’univers des start-up ;  
 
- M6 pour qui YAD Initiative a notamment imaginé le réseau d’agences Stéphane Plaza 
Immobilier, l’implantation lyonnaise du Groupe M6 et Golden Moustache. 
 

«Il s’agit du 5ème investissement de BIRD depuis sa création en juin 2015. Cette nouvelle participation 

s’inscrit dans le prolongement de la collaboration fructueuse que nous avons initié avec cette jeune 

entreprise pour l’aménagement de notre premier espace Nextdoor, un nouveau concept à la pointe de 

l’innovation adapté à la transformation du monde du travail  », a indiqué Christian Grellier, président de 

BIRD, directeur de l’open innovation de Bouygues Immobilier. 

 

Bouygues Immobilier accompagnera le développement de YAD Space, tout en respectant son autonomie 

opérationnelle. 

 

Bouygues Immobilier investit, via BIRD, dans une 

agence de création innovante : YAD Space 



 

 

 

 

Selon Nicolas Maugery, Fondateur de YAD Space, « cette prise de participation de Bouygues Immobilier 

nous permettra de bénéficier de l’expertise d’un grand opérateur particulièrement innovant et nous 

donnera un élan créatif nouveau pour développer de nouvelles générations d’espaces tertiaires et de retail 

adaptés à la transformation des usages ». 

  

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 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 

 

A propos de YAD Space 

Crée en 2014 par Nicolas Maugery, membre de la Melty Talents House, YAD Space est une agence de 
création spécialisée dans la conception et le storytelling de lieux uniques et de concepts innovants, avec un 
positionnement digital marqué. Son expertise : concevoir des lieux « nouvelles générations ». Yad Space conçoit des 
projets d’aménagements dans les secteurs du tertiaire, de l’éducation et du retail, tant pour des start-up (Melty, 
DigiSchool, Epitech, S-Money), que pour des grands groupes (la filiale Nextdoor de Bouygues Immobilier, M6) etc. 

YAD Space est créateur d’#HappyWorkSpaces. Les projets de l’agence visent à créer un nouvel art de vivre sur le lieu 
de travail en adéquation avec la génération Y et le mode de vie des salariés, et adapté aux nouvelles méthodes de 
travail,  

L’agence a réalisé au total 34 #HappyWorkSpaces et récréé plus de 25 000 m². 

www.yad.space 
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