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BOUYGUES CONSTRUCTION VA RÉALISER UN PROGRAMME DE LOGEMENTS
ÉTUDIANTS POUR L’UNIVERSITÉ D’ESSEX EN GRANDE-BRETAGNE.
Uliving, filiale de Linkcity UK (développeur immobilier de Bouygues UK) spécialisée en logements pour étudiants, a
remporté un contrat de concession de 50 ans pour la réalisation et l’exploitation-maintenance de 1 262 chambres
pour les étudiants de l'université d'Essex en groupement avec Equitix, son partenaire financier. Le montant de ce
contrat s’élève à 168 millions de livres sterling (194 millions d’euros au taux de change moyen de juillet 2021).

Le projet, nommé « The Pastures », est situé sur le
campus de Colchester en Grande-Bretagne et
constitue la troisième phase de logements étudiants
que Uliving va livrer à l'université d'Essex, suite à la
livraison de la phase 1 en 2013 (1 420 chambres) et de
la phase 2 en 2018 (643 chambres).
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Les travaux, qui commenceront en septembre 2021, seront assurés par Bouygues UK et permettront une mise à
disposition de ces nouvelles infrastructures pour la rentrée universitaire 2023/2024.
L’exploitation-maintenance sera assurée pendant 50 ans par les équipes de Bouygues Energies & Services.
Equitix assure le financement de ce projet par des obligations.

A propos de Bouygues Construction :
Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des
projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe
fait de l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à
baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone.
En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros.
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