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Du mercredi 5 au vendredi 7 décembre 2018, Bouygues Immobilier participe au Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise (SIMI), au Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris. Cet événement de référence pour les 
acteurs de l’industrie immobilière en France rassemble pendant 3 jours 30 373 professionnels et 467 
sociétés et collectivités participantes représentant l’intégralité de l’offre immobilière et foncière, et 
également l’ensemble des services associés à l’immobilier et l’entreprise. 
 
Les équipes de Bouygues Immobilier seront sur le stand D67 (niveau 1) pour présenter leurs savoir-faire 
en logement, immobilier d’entreprise, grands projets urbains et innovation. Durant ces 3 jours, Bouygues 
Immobilier organise différents événements dont : 
 
Jeudi 6 décembre, 17h-18h (Salle 351, Niveau 3) Bouygues Immobilier propose une table-ronde sur le 
thème « De la Smart City à la Sharing City » avec les interventions de : 

- Eric Mazoyer, Directeur-général délégué de Bouygues Immobilier 
- Thibault Viort, Chief Disruption & Growth Officer de AccorHotels  
- Stéphane Hugon, Co-fondateur de Eranos 
- Frédéric Motta, Directeur-général de WiredScore France 
- Antonin Leonard, Co-fondateur de Stroïka et OuiShare 
- Stéphane Hartmann, Directeur Grands Comptes Immobilier, Sodexo Corporate Services  
 

Vendredi 7 décembre, 9h-10h30 : Bouygues Immobilier accueille sur son stand trois tables-rondes 
organisées par Real Estech, en présence de Monsieur le Ministre, Julien Denormandie, Ministre 
auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé de la Ville et du logement. 

 

À propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1908 collaborateurs 
au 31 décembre 2017, pour un chiffre d’affaires de 2712 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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