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Bouygues Immobilier et l’Immobilière Groupe Casino ont finalisé fin décembre 2018 
leurs discussions débutées en 2016 dans le cadre d’une consultation visant la 
réalisation d’une opération mixte d’environ 20.000 m² à Bagneux (92). 
 
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du projet du Grand Paris et qui se situe dans l’éco 
quartier Victor Hugo, à 300 m des futures lignes de métros 4 et 15, a vu le jour grâce à 
l’engagement de la Ville de Bagneux et de la SADEV94 qui ont apporté à l’ensemble des acteurs 
leurs visions et leurs connaissances du contexte local. 
 
Une forte collaboration entre les acteurs de ce projet ambitieux a permis de trouver des 
solutions originales permettant de maintenir l’activité d’un magasin sous enseigne Casino 
Supermarchés dans un local provisoire, pendant toute la durée des travaux. L’opération 
accueillera à terme un nouveau magasin sous enseigne Casino Supermarchés d’une surface de 
vente d’environ 3000 m² et 245 logements en accession libre, à loyer intermédiaire et sociaux, 
représentant 16.000 m² SDP (surface de plancher). 
 
Ce projet signé par 2 agences d’architecture de renom, Hamonic&Masson et Guerin&Pedroza, 
est une conception contemporaine aux lignes dynamiques qui accueillera, en cœur d’îlot, un 
jardin surélevé abritant de multiples espaces partagés. 
 
Pour la bonne réalisation de cette opération, Bouygues Immobilier s’est associé à VINCI 
Immobilier. Ils travailleront de concert en vue de livrer ce programme d’exception fin 2021. 
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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 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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À propos de Casino 
Le groupe Casino est un acteur clé et réputé sur le marché de la distribution en France et un leader du marché 
mondial de la distribution alimentaire, avec plus de 12 000 magasins dans le monde (France, Amérique latine et 
Océan indien). Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à 
un effectif de plus de 220 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré 
un chiffre d’affaires net de 38 milliards d’euros en 2017. Dans l’ensemble des pays où il exerce, le groupe Casino 
axe son développement sur les formats au potentiel le plus élevé et sur sa capacité d’adaptation afin de répondre 
aux besoins de ses clients, aujourd’hui et demain.  

 
Pour plus d’informations, www.groupe-casino.fr. 
Contact : directiondelacommunication@groupe-casino.fr 

 
 


