
 

 

 
Bouygues Immobilier prend ses  
(éco)quartiers au MIPIM 2019  
 
 

Engaging the Future*, le ton est 
donné pour cette édition 2019 du 
MIPIM ! Du 12 au 15 mars, le salon 
immobilier aborde la thématique 
sous le prisme de la « durabilité ». 
Un enjeu au cœur des programmes 
et des engagements de Bouygues 
Immobilier, à l’image des projets 
innovants présentés sur le stand, 
centrés sur l’humain, les usages et 
les nouveaux services ainsi que des 
tables-rondes qui s’y dérouleront les 
12, 13 et 14 mars (stand Croisette 
C10). 
Une programmation dont vous 
trouverez les détails, dates et 
horaires ci-dessous. 
 
Le coworking 2e génération 
A l’heure où Bouygues Immobilier renforce son réseau 
Nextdoor de coworking avec AccorHotels, en France et 
en Europe, avec un positionnement singulier, doté d’une 
nouvelle typologie d’espaces de travail résolument 
tourné vers l’accompagnement des entreprises, 
Bouygues Immobilier présente Sways (Smart Ways to 
Work), un concentré d’innovations et de technologies 
premium au service de ses usagers qui va faire 
radicalement bouger les lignes du sujet ! 

 
Mardi 12 mars, de 17 h 30 à 18 h 30 
Table-ronde « Le plus grand réseau européen de coworking sera 
français ! », en présence de Stéphane Bensimon, Président de 
Nextdoor ; François Terrier, Directeur général Partenariats et 
Services de Bouygues Immobilier ; Laetitia Vitaud, Auteure et 
conférencière sur le futur du travail, Cadre Noir Ltd (stand 
Bouygues Immobilier – Croisette C10). 
 
Mercredi 13 mars, de 17 h à 18 h 30 
Table-ronde « L’immobilier tertiaire 100 % smartworking », en 
présence de Sabine Bourrut-Lacouture Lépine, Directrice générale 
Immobilier d’Entreprise France de Bouygues 
Immobilier ; Julia de Funès, philosophe conférencière ; Julien 
Eymeri, associé co-fondateur de la société de conseil en stratégie 
Quartier Libre ; Grégory Frapet, Président du directoire de 
Primonial REIM ; Frédéric Goupil de Bouillé, Directeur de la gestion 
et l’optimisation immobilière au sein de SNCF 
Immobilier (stand Bouygues Immobilier – Croisette C10). 
 
Jeudi 14 mars, de 11 h à 12 h 
Table-ronde « La Tour Mirabeau, une offre unique de bureaux à 
Marseille », en présence de Tanya Saadé Zeeny, 
Administrateur et Directeur général délégué, CMA CGM ; 
Eric Mazoyer, Conseiller du président, Bouygues Immobilier ; 
Hala Wardé, Architecte, HW architecture ; Laure-Agnès 
Caradec, Adjointe au Maire de la Ville de Marseille, Présidente 
d’Euroméditerranéen (stand Bouygues Immobilier – 
Croisette C10). 
 
Jeudi 14 mars, de 14 h à 14 h 45 
Keynote de Sébastien Bazin, Président-directeur général 
d’AccorHotels, en présence de Pascal Minault, Président de 
Bouygues Immobilier et Stéphane Bensimon, Président de 
Nextdoor (Palais des Festivals). 
 

 



Immobilier et performances durables : 
Bouygues Immobilier s’engage 
Nous sommes redevables de nos choix pour les 
générations futures. Réduire l’empreinte 
environnementale des activités humaines constitue 
l’enjeu phare du XXIe siècle. Une problématique à 
laquelle n’échappe aucun marché. Réintégrer la nature 
en ville, développer l’économie circulaire, systématiser 
l’utilisation des énergies renouvelables et mettre 
l’humain au coeur des projets, font partie des 
engagements de Bouygues Immobilier à travers de 
nombreux projets concrets, récompensés pour leurs 
performances. 
 
Chaque jour, Bouygues Immobilier illustrera sur 
son stand un axe de sa stratégie RSE 
 
Mardi 12 mars 
Renforcer les solidarités locales. Des projets comme 
l’exposition « Décloisonnons la Ville ! », Les Fabriques à 
Marseille ou l’application Entre Voisins pour faciliter le lien et 
les innovations sociales à l’échelle locale. 
 
Jeudi 14 mars 
Réconcilier ville et nature pour contribuer au développement 
de la biodiversité et au mieux vivre en ville. Bouygues 
Immobilier s’est engagé sur plusieurs sites à préserver 
la biodiversité, en s’associant par exemple à la LPO PACA 
(Ligue de Protection des Oiseaux) pour l’écoquartier Font- 
Pré à Toulon, ou en développant l’éco-pâturage à 
Cormeillesen- 
Parisis, pour la gestion écologique de 10 hectares du 
futur quartier en bord de Seine, orienté autour d’un port 
de plaisance et d’une marina. 

Mercredi 13 mars à 9 h 
Petit-déjeuner presse : « La reconquête des berges de Seine par la 
création d’écoquartiers portuaires » en présence de Yann AUBRY, 
Directeur UrbanEra de Bouygues Immobilier ; Philippe Tautou, 
Maire de Verneuil-sur-Seine et Président de la CU GPSEO (stand 
Bouygues Immobilier – Croisette C10). 
 

Dans le cadre de sa présence au MIPIM, Bouygues 
Immobilier conçoit et réalise un stand selon une démarche 
écoresponsable, visant à réduire l’impact environnemental 
des installations, grâce notamment à l’utilisation de 
matériaux biosourcés, sobres en carbone et inscrits dans 
une démarche d’économie circulaire. 
 
Enfin, Bouygues Immobilier réalisera un bilan carbone et 
compensera l’impact des émissions carbone de l’événement 
en collaboration avec Reforest’Action. 

 
* Engager l’avenir 
 
À propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 969 collaborateurs au 31 
décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2 628 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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