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Nomination : Cécile LAMON rejoint Bouygues
Immobilier en tant que Directrice Grande Région NordOuest
Depuis le 4 janvier 2022, Cécile Lamon est venue renforcer les équipes
de Bouygues Immobilier en tant que Directrice Grande Région NordOuest.
Elle sera en charge du développement de l’activité sur les trois agences
de Caen (14), Rouen (76) et Wasquehal (59) et du renforcement de la
diversification produits (notamment en immobilier d’entreprise et
hôtellerie) sur la région. Elle pourra s’appuyer sur sa riche expérience
professionnelle et son ancrage local, ainsi que sur la stratégie de
l’entreprise et notamment sur ses leviers environnementaux.

« Je me réjouis de l’arrivée de Cécile chez Bouygues Immobilier. Elle pourra capitaliser sur son
parcours et sa connaissance fine du territoire pour le structurer et le développer encore davantage,
tout en mettant usagers et collectivités au cœur de ses actions, » précise Frédéric Boisset, Directeur
Général Promotion France Ouest pour Bouygues Immobilier.

Cécile LAMON, âgée de 50 ans, est ingénieure diplômée de de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées. Elle a travaillé 26 ans dans le monde de la construction et de l’immobilier dont 21 années
dans le groupe VINCI.
Elle débute chez Léon Grosse, poursuit au sein d’un cabinet d’architecte avant d’intégrer VINCI
Construction France tout d’abord au sein de La Construction résidentielle en 2001 puis devient
directrice d’agence bâtiment en Normandie en 2007.
En 2008, elle évolue chez ADIM, en qualité de Directrice Régionale Nord Picardie, à Lille.
Depuis 2016, elle assurait la Direction de la Stratégie et du Développement d’ADIM pour la France.

.

À propos de Bouygues Immobilier
Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et
acteur de référence sur le marché français, nous sommes
présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de
valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en
passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des
lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes les
échelles, d'écouter nos clients et les collectivités pour imaginer
avec eux des espaces utiles, humains et durables. Nous
proposons des lieux où vivre, travailler et se retrouver.
Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et à

maximiser notre impact positif, nous comptons réduire nos
émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et concevoir
25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à 2025.
En 2020 nous comptons 1679 collaborateurs, pour un chiffre
d’affaires de 2.032 milliards d’euros. Exigeants en termes de
qualité et soucieux du bien-être au travail de nos collaborateurs,
nous sommes le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en
France et Top Employer France 2020 pour la 7e année
consécutive.
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