
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 25 juillet 2016, 

 
 
 
 

  

 

 

À l’occasion de la désignation des quinze premiers lauréats français du label BBCA organisée par 

l’association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone le 5 juillet au Pavillon de l’Arsenal, le projet 

Green Office® ENJOY, développé par Bouygues Immobilier et la Caisse des Dépôts, a été distingué comme le 

plus grand immeuble tertiaire en France à être labellisé BBCA.  

 

Conçu par les cabinets d’architectes BAUMSCHLAGER EBERLE et SCAPE en partenariat avec Woodeum et le 

bureau d’étude AIA, Green Office® ENJOY comprend une structure unique et innovante, mixte, en bois et 

béton, pour une superficie de 17 400 m². L’immeuble, situé à Paris Batignolles, se compose d’un rez-de-

chaussée, de deux niveaux posés sur des boîtes à ressort, et de cinq niveaux en bois. Grâce à cette 

conception novatrice, le bâtiment économisera 2 900 tonnes de carbone, correspondant à la plantation de 

1 500 arbres. Bâtiment à énergie positive, Green Office® ENJOY produira 23,5 kWhEF/m²/an d’énergie 

renouvelable (pour une consommation de 22,9 kWhEF/m²/an) grâce à l’installation de 1 700 panneaux 

photovoltaïques et au raccordement au réseau de chaleur de la ZAC. 

 

Eric Mazoyer, directeur général délégué Immobilier d’Entreprise, International, Commerces et R&D de 

Bouygues Immobilier, a déclaré : « Green Office® ENJOY s’inscrit dans les ambitions portées par la ville de 

Paris pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Plus grand immeuble de bureaux à énergie positive 

et en structure bois en France, ENJOY combine trois atouts : le bas carbone, la basse consommation et 

l’énergie positive. » 

 

Green Office® ENJOY, plus grand immeuble de bureau en France à être 

labellisé BBCA 



 

                    

  

 

 
 
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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