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De gauche à droite : Christian de Portzamparc, Philippe Goujon,
André Santini, Hervé Le Bouc et François Bertière.
Crédit photo : Jean-Baptiste Chavin
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Inauguration de Green Office Quartz à Issyles-Moulineaux, siège social de Colas
Lundi 9 juillet 2018, François Bertière, Président

d’un quartz, signée Christian de Portzamparc (Prix

de Bouygues Immobilier et Hervé Le Bouc, Pré-

Pritzker 1994). L’enveloppe du bâtiment à facettes

sident-directeur général de Colas ont inauguré

inclinées, avec des dévers et des pentes variant de 3

l’immeuble de bureau Green Office® - Quartz, en

à 6°, est composée d’une double peau en aluminium

présence

d’Issy-les-

thermo laqué de couleur claire pour l’intérieur et en

Moulineaux, Philippe Goujon, Maire du XVe ar-

verre sérigraphié à l’extérieur, conférant ainsi un effet

rondissement de Paris et de Daniel Thébert,

transparent.

d’André

Santini,

Maire

Responsable investissement immobiliers et infrastructures de CNP Assurances.

Outre sa grande qualité architecturale, Green Office
Quartz se distingue par la qualité des services et du

Situé à l’angle des rues Colonel Avia et Guynemer à
e

confort proposés. Il est équipé de 180 places de sta-

Paris 15 / Issy-les-Moulineaux, Green Office Quartz

tionnement en sous-sol, d’un auditorium double hau-

est un immeuble de bureaux, détenu en pleine pro-

teur en rez-de-chaussée pouvant accueillir 120 per-

priété par CNP Assurances, d’une surface de plancher

sonnes, d’un espace restauration club en R+1 d’une

de 7 500 m², qui accueille le siège social de Colas.

capacité de 72 couverts en mode salon ou 180 en

Visible depuis le boulevard périphérique grâce à sa

mode cocktail, d’un business center en R+2, d’une

hauteur culminant à 36 mètres, l’immeuble bénéficie

salle de sport en R+3 et d’une salle du conseil en

d’une architecture spectaculaire et épurée, proche

R+8.
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Immeuble à énergie positive, Green Office Quartz

tales les plus rigoureuses à tel point qu’il est dit « à

dispose de 540 m² de panneaux photovoltaïques en

énergie positive ».

toiture et d’une centrale de cogénération à l’huile

Daniel Thébert, responsable investissements immobi-

végétale de colza. Il bénéficie de la triple certification

liers et infrastructures de CNP Assurances :

TM

« Cet investissement pour CNP est cohérent avec sa

"Exceptionnel" millésime 2015 et BREEAM Internatio-

politique globale d’achat de bâtiments durables. Et

nal 2013 niveau "Excellent".

Quartz, bâtiment à énergie positive, est tout à fait

environnementale

BEPOS

Effinergie

2013,

HQE

dans la ligne de ce que nous souhaitons faire en maFrançois Bertière, président de Bouygues Immobilier,

tière d’investissements dans les prochaines années. »

a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir réalisé cet
immeuble, emblématique du savoir-faire de Bouygues
Immobilier et exemplaire en matière de performance
énergétique. L’aboutissement de ce projet scelle la
collaboration efficace entre les principaux acteurs du
projets : Bouygues Construction, CNP Assurances,
l’agence Christian de Portzamparc et Colas ».
Hervé Le Bouc, président-directeur général de Colas,
s’est félicité « de ce joyau, qui s’inscrit avec force
dans le paysage urbain et reflète à merveille l’identité
singulière de Colas, sa dynamique de transformation,
son ambition. Par ses performances énergétiques et
les technologies de pointe dont il est doté, notre
nouveau siège social symbolise également la démarche de développement responsable de Colas et sa
capacité d’innovation. »
André

Santini,

ancien

Ministre,

Maire

d’Issy-les-

Moulineaux et Vice-président de la Métropole du
Grand Paris déclare : « Notre ville est fière de compter l’entreprise Colas au nombre des grands groupes
installés sur notre territoire. Je suis convaincu que
nous serons amenés à nouer des liens étroits et conduire ensemble des projets innovants, puisque nous
partageons ce même désir de repenser et d’inventer
l’urbanisme du futur. »
Philippe

Goujon,

« Green

Office

Maire
Quartz »

du
est

XVe
un

arrondissement :
bâtiment

ultra-

performant qui répond aux exigences environnemen-
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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 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.
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A propos de Colas

Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions
d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à
travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de matériaux, le Groupe
rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 80 000 chantiers de construction et de maintenance. En
2017, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11,7 milliards € (dont 48% à l’international) et le résultat
net (part du Groupe) à 328 millions €.
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