
Qui sommes-nous ?

Évasion ROMAINVILLE | Architecte : Atelier Brenac et 

Gonzalez – Photographe : Sergio Grazia
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Un monde

en pleine mutation
Des attentes fortes

de nos clients 

https://api.momindum.com/watch/uD3ia9PaDsqdqC8aXdJqEnfQHaDAN2CoHPge8cngPAU.


Nos forces

Promoteur de référence depuis plus
de 60 ans, nous intervenons sur toute
la chaîne de valeur de l'immobilier.
— —

Niwa VANVES| Architecte : Kengo Kuma and Associates 



De l’immeuble…

Résidentiel
Logements abordables, intermédiaires 

et haut de gamme pour les 

propriétaires occupants et 

l’investissement locatif, résidences 

seniors, résidences étudiantes. 

Immobilier d’entreprise
Bâtiments clés en main, immeubles 

de bureaux à énergie positive      

Green Office (2008), réhabilitation 

tertiaire Rehagreen.

Des m2 … aux services… au quartier

Pour répondre aux attentes 

des collectivités, nous avons développé 

une expertise reconnue dans les 

quartiers durables 

en créant UrbanEra (2011).

3 écoquartiers déjà livrés 

& 

13 en cours de développement.

— — — —



Nos forces

Nous sommes précurseurs, 
dans cette dynamique permanente 
d’imaginer demain et de le rendre 
possible dès aujourd’hui.
— —

P
h
o
to

 :
 P

e
x
e
ls

.c
o
m



Des bâtiments à énergie 

positive qui produisent 

plus d’énergie qu’ils n’en 

consomment. 

—

2008

Réponse sur mesure aux attentes 

des collectivités pour la création 

de quartiers durables.

Offre de réhabilitation du 

parc tertiaire.

Une solution de gestion de 

l’énergie destinée aux écoquartiers, 

en partenariat avec Alstom.

—

2011

Premier réseau opérationnel

de quartiers intelligents 

en France (Issy-les-Mlx).

Pionnier de la garantie 

de charge locative sur 

le marché du tertiaire, 

en partenariat avec

Schneider Electric.

—

2012

Accord de partenariat

avec Acapace, pour 

le développement

des résidences services 

seniors.

—

2014

Ouverture du 1er site. 

Partenariat avec ACCOR 

depuis 2017 pour devenir le 

leader européen des espaces 

de coworking à horizon 2022.

—

2015

Bouygues Immobilier, 

premier promoteur 

à lancer un fonds 

pour investir dans les 

start-up développant 

des innovations 

dans l’immobilier.

—

2015

Realized3D,

spécialisée dans

la modélisation 3D

d’opérations

immobilières

Opère le 1er système 

d’exploitation

ouvert du bâtiment

Expert européen

du numérique

ouvert

Bird
Filiale dédiée à 

l’investissement

dans des start-up

spécialisées en

immobilier

Leader européen

du parking

mutualisé

Premier comparateur 

de logements neufs

Leader du 

crowdfunding

immobilier 

en France

Société de conseil et 

éditeur de logiciels

Bouygues Immobilier,

premier promoteur 

à proposer à ses clients 

des logements connectés 

et intelligents au niveau 

national.

—

2016

UrbanEra remporte la consultation 

du projet Charenton-Bercy dans le 

cadre de l’appel à projets 

« Inventons la Métropole du Grand 

Paris ».

YAD.space, 

agence de design

d’espaces de

coworking

Lancement de l’application     

Entre Voisins : réseau social de 

résidence. 

—
2018



1 969
COLLABORATEURS

— —

UN PROMOTEUR 

RÉFÉRENT DEPUIS PLUS 

DE 60 ANS 

1956 : création de la 

société de technique 

immobilière (Stim), filiale 

de promotion immobilière 

de l’entreprise Francis 

Bouygues

1998 : création d’une 

marque unique pour  la 

promotion immobilière : 

Bouygues Immobilier

— —

58 000 m²

BUREAUX ET 

COMMERCES 

COMMERCIALISÉS
(hors Albert 1er) 

— —

+ 1 000 000 m2

DÉVELOPPÉS

— —

par UrbanEra

depuis sa création en 2011

RÉSULTAT NET
(part du groupe)

138 M€
— —

2 628M€
Chiffre d’affaires

— —

2 364 M€ en logement 

et 264 M€ en 

Immobilier d’Entreprise

Hikari LYON | Architecte : Kengo Kuma and Associates -

Photographe : Vincent Bauza

Chiffres clés 

— —
2018



Sélectionner l’icône pour insérer une image, puis disposer l’image en arrière plan 

(Sélectionner l’image avec le bouton droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)

Titre sur

plusieurs lignes

Bercy-Charenton – UrbanEra® Bouygues Immobilier - Image ©  SOM, Ateliers 1/2/3 et AREP







| Agir sur les infrastructures & les services de 

proximité.
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© Patricio Gonzalez Vivo – New York © MIT Media Lab





















Vidéo : Eureka Confluence expliqué par les partenaires

https://vimeo.com/239992378







