
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 27 janvier 2016, 

 

 
 

 
 
François Bertière, Président-directeur général de Bouygues Immobilier a posé mardi 26 janvier la première 

pierre de la résidence Evasion à Romainville (93), en présence de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, Philippe Galli, Préfet de Seine-Saint-Denis, Corinne Valls, Maire de Romainville, 

Vice-présidente du Conseil départemental et Emmanuel Person, architecte. 

 

S’inscrivant dans le cadre de la requalification urbaine du quartier Marcel Cachin, ce programme mixte 

comprendra 161 logements en accession et 23 logements sociaux. Imaginé par l’Atelier Brenac et Gonzalez, 

le projet a été conçu selon une ligne architecturale contemporaine et élégante. Il comprend un cœur d’îlot 

paysager et atypique, avec des cabanes de bois nichées dans les arbres. Chaque logement bénéficie de 

surfaces annexes extérieures de rangement importantes.  

 

Situé dans le périmètre d’une zone ANRU, l’opération qui a connu un grand succès commercial, a pu être 

proposée à un taux de TVA réduit à 5,5 %. 

 

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

réaliser ce programme emblématique de la nouvelle politique de la ville, qui participe à la métamorphose 

de la ville de Romainville. » 

Pose de la première pierre de la résidence Evasion à 
Romainville (93) 



 

                    
  
 

 
 
 
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 
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