
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 18 avril 2016, 

 
 
 

À l’occasion des lancements commerciaux d’opérations pilotes à Issy-les-Moulineaux (Vue d’Issy) et Givors 

(Caligram’), Bouygues Immobilier dévoile, sur le site bouygues-immobilier.com, deux innovations au service 

de ses clients : les visites virtuelles d’appartement en 3D et un configurateur de logement 100 % 

personnalisé en haute définition.  

 

La visite immersive 3D d’un appartement témoin 

permet au client de mieux se projeter dans son futur 

logement. En se déplaçant dans les différentes pièces, 

l’internaute peut visualiser l’ensemble des choix 

possibles d’aménagement intérieur (peintures murales, 

revêtements de sols, aménagements de salle de bain, 

carrelages) et d’équipements domotiques (pilotage à 

distance des volets roulants, lumières et chauffage) 

proposés par Bouygues Immobilier.  

 

 

Le configurateur va plus loin en offrant la possibilité 

d’aménager l’appartement sélectionné par 

l’internaute, avec un rendu des ambiances et des 

matériaux en haute définition. Il permet aussi 

d’afficher, pièce par pièce, les prix et les dimensions 

des options retenues (peintures murales, revêtements 

de sols, aménagements de salle de bain, carrelages) et 

de calculer en temps réel le budget correspondant. 

Disposant de toutes ces informations, les clients 

peuvent ainsi mieux préparer leur rendez-vous avec 

leur conseiller commercial ou leur responsable relation 

clients en bureau de vente.  

 

 

Bouygues Immobilier innove en proposant à ses clients la 
personnalisation de leur futur logement en 3D haute définition 

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


 

                    
  
 

 
Pour ces deux opérations, l’ensemble des prestations d’aménagement intérieur a été revu et travaillé, en 

partenariat avec un cabinet de tendances, pour offrir un large choix de styles de décoration correspondant 

aux aspirations des clients.  

 

Nathalie Watine, directrice générale Logement France, explique : « Grâce à la mise à disposition sur notre 

site Internet du configurateur, Bouygues Immobilier apporte une réponse concrète aux besoins 

d’accompagnement et de personnalisation de ses clients. Forts de cette expérience acquise sur ces 

opérations pilotes, nous avons l’ambition de généraliser ce service à l’ensemble de notre production dans 

les prochains mois. » 

 

 

A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 734 collaborateurs au 31 décembre 2015, pour un chiffre d’affaires de 2 304 M€ en 2015. Présent au travers de 35 
implantations en France, quatre 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 2016. Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.  
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 ! 
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