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Créateur de mieux vivre

Le 27 octobre, François Bertière, P-dg de Bouygues Immobilier a inauguré L’Atria à Bordeaux
en présence de Christian de Portzamparc, architecte et Alain Juppé, Maire de Bordeaux.
Situé sur la rive droite de Bordeaux, à l’interface entre le quartier ancien de la Bastide et la
ZAC « Cœur de la Bastide », L’Atria participe au renouveau de cet ensemble. Il bénéficie de
tous les services, de commerces et de l’accessibilité en transports en commun. Par ailleurs,
la grande qualité des espaces verts du quartier comme le jardin botanique ou la promenade
en bordure de Garonne contribuent au bien-être des bastidiens.
Conçu par Christian de Portzamparc, L’Atria est un programme de 108 logements, dont 25
logements sociaux gérés par la Foncière Logement. Les 83 logements libres sont
essentiellement des logements familiaux d’une surface moyenne de 80 m². Cette opération
est répartie entre deux ensembles principaux, en R+4 et R+2. La qualité architecturale est
accompagnée d’une grande qualité d’usage des logements : ils bénéficient chacun d’espaces
extérieurs généreux (balcons, loggias ou terrasses). Par ailleurs leur double orientation quasi
systématique leur permet de bénéficier de vues qualitatives sur le parc intérieur, sur la
Garonne, ou sur les toits de Bordeaux.
La variété des matériaux et des couleurs permettent de rythmer et d’articuler des séquences
adaptées aux rues bordant L’Atria. Sur la rue Jardel, le nouveau bâtiment assure la continuité
de la rue bordelaise aux tonalités claires et horizontales. La présence des nouveaux
immeubles sur l’Allée Serr est fortement affirmée, plus verticale.
L’aménagement paysager, réalisé par l’entreprise Meristeme, organise entre les bâtiments un
ensemble de jardins résidentiels qui se prolonge par deux voies intérieures.
Certifié Habitat et Environnement, le programme L’Atria a reçu le Prix Régional du
développement durable et le Grand Prix Régional à l’occasion des Pyramides 2008 décernées
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par la Fédération des Promoteurs Constructeurs.
Ce programme est le fruit d’une collaboration étroite entre Bouygues Immobilier, la CUB,
l’Agence de l’urbanisme et la ville de Bordeaux.
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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
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