
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 13 juin 2016, 

 
 

  
 

 

Lundi 13 juin, François Bertière, président-directeur général de Bouygues Immobilier, a posé la première 

pierre d’un EHPAD et d’une RSS (Résidence Service Senior) à Montigny-le-Bretonneux en présence 

notamment de Michel Laugier, maire de la ville et président de la communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, Julien Charles, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Yvelines et 

Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. 

 

Conçus par le cabinet d’architecture Jean Amoyal, les projets de l’EHPAD et de la RSS se situent dans le 

parc de la Couldre, comprenant un château réhabilité construit en 1863, sous Napoléon III, qui accueillera 

l’EHPAD. Ce dernier disposera de 88 chambres avec un pôle d’activités et de soins adaptés, destiné à des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Quant à la résidence service senior, elle comprendra 82 

logements sur le site d’anciens locaux administratifs de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-

en-Yvelines, qui seront totalement reconstruits.  

 

L’EHPAD, dont l’investisseur est Domaxis, sera géré par Korian et La Girandière assurera la gestion de la 

RSS (dont l’investisseur est Réside Etudes).  

 

François Bertière, président-directeur général de Bouygues Immobilier, a déclaré : « La pose de la 

première pierre de ces deux projets traduit la dynamique de Bouygues Immobilier sur la commune de 

Montigny-le-Bretonneux et la bonne collaboration entre toutes les parties prenantes : mairie, 

investisseurs, gestionnaires, promoteur, architecte, etc. » 

Pose de la première pierre d’un EHPAD et d’une Résidence Service 

Senior à Montigny-le-Bretonneux 



 

                    

  

 

 
 

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 ! 

 

@Bouygues_Immo 
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