
	 
                    
  
	

	

 
Paris, le 15 mars 2018	

 

 
Bouygues immobilier et la Caisse des Dépôts viennent de signer un Bail en l’Etat Futur 
d’Achèvement portant sur la totalité des surfaces de bureaux de l’immeuble ENJOY, un programme 
Green Office® développant environ 17 000 m² situé dans la ZAC Clichy Batignolles à Paris 17ème 
arrondissement.  
 
Le preneur, un locataire français de premier rang, a pris à bail le rez-de-chaussée et six niveaux 
pour un total de 15 663 m². 
 
Développé par la SCI Batignolles Lot O9 détenue à 50% par Bouygues Immobilier et à 50% par la 
Caisse des Dépôts, l’immeuble ENJOY a été conçu par les cabinets d’architectes BAUMSCHLAGER 
EBERLE et SCAPE.  
 
Avec une livraison prévue en fin 2018, ENJOY sera l’un des bâtiments emblématiques de 
l’écoquartier des Batignolles, notamment pour sa structure mixte bois béton à la fois unique et 
innovante. Plus grand immeuble tertiaire à énergie positive labellisé BBCA (Bâtiment Bas Carbone) 
en France, ENJOY s’inscrit donc pleinement dans les ambitions portées par la ville de Paris pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Il vise par ailleurs les certifications HQE Excellent, 
BREEAM Very Good, BEPOS EFFINERGIE 2013  ainsi que les labels BiodiverCity et Bâtiment biosourcé 
venant ainsi confirmer l’action environnementale portée par Paris Batignolles Aménagement. 
 
Dans le cadre de cette signature, le bailleur était assisté de Colliers International Investment & 
Asset Management et de Maître Quentin Leroux (cabinet BG2V). Le preneur était conseillé par BNP 
Paribas Real Estate Transaction et le bailleur avait conclu un mandat co-exclusif avec CBRE et 
Cushman & Wakefield. 

 
«	L’année	2018	vient	fêter	les	10	ans	de	la	marque	Green	Office®.		
	
Avec	ENJOY,	Bouygues	Immobilier	franchit	une	nouvelle	étape	en	proposant	le	premier	Green	
Office®	parisien	et	le	plus	grand	bâtiment	tertiaire	à	ossature	bois	en	France.		
	
Le	 risque	 pris	 par	 Bouygues	 Immobilier	 et	 la	 Caisse	 des	 Dépôts	 d’investir	 dès	 2012	 dans	 le	
quartier	 des	 Batignolles	 est	 aujourd’hui	 récompensé	 par	 une	 formidable	 réussite	
commerciale	»	
	

Eric	Mazoyer,	Directeur	Général	Délégué	de	Bouygues	Immobilier	

Bouygues Immobilier et la Caisse des Dépôts annoncent la prise à bail 
de l’immeuble ENJOY par un locataire français de premier rang 



	 
                    
  
	

	

	
«	 Ce	 développement	 s’inscrit	 dans	 la	 stratégie	 immobilière	 de	 placement	 de	 la	 Caisse	 des	
Dépôts,	 qui	 privilégie	 la	prise	de	 risque	 sur	des	actifs	 neufs	à	développer,	 de	grande	qualité	
environnementale	 et	 localisés	 dans	 des	 secteurs	 tertiaires	 bénéficiant	 d’une	 desserte	 en	
transports	en	commun	efficace.		
	
Avec	notre	partenaire	nous	avons	fait	le	choix	de	l'innovation	en	modifiant	en	cours	d'étude	la	
conception	du	bâtiment	avec	l’adoption	d’une	structure	en	bois.	
	
Les	qualités	d’ENJOY	ont	ainsi	séduit	un	grand	acteur	du	marché	parisien	qui,	un	an	avant	la	
livraison,	a	fait	le	choix	de	prendre	à	bail	cet	immeuble	pour	y	installer	ses	collaborateurs.	»		
	

Arnaud	Taverne,	responsable	du	portefeuille	de	placements	immobilier	Caisse	des	Dépôts.	
	
	
À	propos	de	Bouygues	Immobilier	
Bouygues	 Immobilier,	 un	 leader	 de	 la	 promotion	 immobilière	 privée	 en	 France	 et	 en	 Europe,	 compte	 1	908	
collaborateurs	 au	 31	 décembre	 2017,	 pour	 un	 chiffre	 d’affaires	 de	 2	712	M€	 en	 2017.	 Présent	 à	 travers	 39	
implantations	en	France	et	quatre	à	l’international,	Bouygues	Immobilier	développe	depuis	près	de	60	ans	des	
projets	 immobiliers	 résidentiels,	 tertiaires	et	 commerciaux	couvrant	plus	de	250	villes.	 Fortement	engagé	en	
matière	d’innovation	et	de	développement	durable,	Bouygues	 Immobilier	 se	donne	pour	mission	d’apporter	
une	 vie	 meilleure	 durablement	 à	 tous	 ses	 clients,	 en	 rendant	 la	 plus	 agréable	 possible	 leur	 expérience	 du	
parcours	 d’achat	 et	 de	 l’usage	 qu’ils	 vont	 faire	 des	 espaces	 de	 vie	 et	 services	 créés	 pour	 eux.	 Bouygues	
Immobilier	est	le	premier	promoteur	à	être	à	la	fois	certifié	ISO	9001	en	France,	NF	Habitat	HQE,	Top	Employer	
France	2017	et	lauréat	des	Palmes	2016	de	l’Association	Française	de	la	Relation	Client.		
	
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		
	

	

@Bouygues_Immo	

	
	
A	propos	du	groupe	Caisse	des	Dépôts	
La	 Caisse	 des	 Dépôts	 et	 ses	 filiales	 constituent	 un	 groupe	 public,	 investisseur	 de	 long	 terme	 au	 service	 de	
l’intérêt	général	et	du	développement	économique	des	territoires.		

Reconnu	pour	son	expertise	dans	la	gestion	de	mandats,	le	Groupe	concentre	son	action	sur	quatre	transitions	
stratégiques	pour	 le	développement	à	 long	terme	de	 la	France	et	de	 l’Outre-mer	 :	 les	transitions	territoriale,	
écologique	et	énergétique,	numérique,	démographique	et	sociale.		
http://www.caissedesdepots.fr	
 
Contacts	presse	:	
Caisse	des	Dépôts		
Groupe	Caisse	des	Dépôts	–	Service	presse	:	01	58	50	40	00	
	

 @CaissedesDepots 
	


