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Olivier Roussat, Directeur Général Délégué de Bouygues entouré de Eliane Lugassy  
et Nermine El Shekshaky de MonBuilding

VivaTech 2019 : MonBuilding remporte le Challenge 
Start-up Bouygues et aura la possibilité de collaborer 
avec Bouygues Immobilier sur le projet SWAYS  

Sur 70 inscrites, 10 start-up ont été sélectionnées le mois 
dernier par un jury d’experts issus de Bouygues et ont eu 
l’occasion de présenter leur solution hier en 3 minutes sur 
le stand du groupe. Sur ces 10 finalistes, une start-up s’est 
vue récompensée.
Le Challenge Start-up Bouygues 2019 a été remporté par 
la start-up MonBuilding, représentée par Eliane Lugassy, 
qui s’est vue remettre son trophée en main propre sur 
le salon par Olivier Roussat, Directeur Général Délégué 
de Bouygues. Dans l’esprit collaboratif du bâtiment 
connecté, MonBuilding a créé une application all inclusive 
qui permet aux occupants de s’informer, communiquer 
mais aussi d’accéder aux services mis à disposition au 
sein d’un immeuble.
Aujourd’hui, MonBuilding aura donc la possibilité de colla-
borer avec Bouygues Immobilier sur le projet SWAYS. Cet 
ensemble immobilier de 40 000 m2 entièrement restruc-
turé qui comprendra des bureaux et des commerces, 
fournira en outre un large éventail de services innovants 
au sein d’espaces optimisés conçus pour faciliter le 
quotidien de ses utilisateurs. À partir de 2021, le chef Julien 

Duboué prendra les rênes du food court de SWAYS et 
WOJO (ex-Nextdoor) proposera une offre « work hospita-
lity » avec un centre de coworking novateur. 

« Cette compétition de haut niveau a été  
une formidable collaboration entre start-up  

et grand groupe et c’est là une excellente opportunité 
de révéler les talents du secteur. Une expérience  

à renouveler avec le même succès ! »,  
Olivier Roussat,  

Directeur Général Délégué de Bouygues.

« Nous sommes ravies d’avoir remporté  
le Challenge Start-up Bouygues 2019.  

Nous avons hâte de travailler avec les équipes  
de Bouygues Immobilier sur SWAYS en proposant  

une application mobile innovante  
au service des occupants », 

Eliane Lugassy,  
CEO et Fondatrice de MonBuilding.

Organisé pour la première fois en juin 2016, Viva Technology 
s’est immédiatement imposé comme le grand événement 
européen dédié au numérique et à l’écosystème des 
start-up. En 2018, le salon a réuni sur 3 jours pas moins de 
100 000 visiteurs et 8 000 start-up.  

À l’occasion de l’édition 2019 de Viva 
Technology (du 16 au 19 mai), le groupe 
Bouygues a organisé le Challenge  
Start-up Bouygues sur le thème : 
« Comment animer un bâtiment 
intelligent et apporteur de services ? ».

Retrouvez Bouygues Immobilier sur le stand Bouygues D22,  
espace « Challenges », Stand C1, Porte de Versailles.
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À propos de Bouygues Immobilier
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 collaborateurs au 31 
décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2628 M € en 2018. 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 pendant le parcours d’achat et dans l’usage des espaces de vie et services créés pour eux. 
Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier 
promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2019. 
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