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Bouygues Immobilier a inauguré ce jour l’Ecoquartier Font-Pré, premier écoquartier de la ville de
Toulon, ainsi que sa place publique, baptisée Place des vignes. L’évènement s’est tenu en présence
de François BERTIERE, Président de Bouygues Immobilier et Hubert FALCO, Sénateur-Maire de
Toulon, et intervient à quelques semaines de la livraison complète de la 1ère tranche de l’Ecoquartier.
L’inauguration fut également l’occasion de découvrir le Bi-Store, un espace qui réinvente
l’expérience client.

Avancement des travaux de l’Ecoquartier
Un peu plus de 2 ans après le début des travaux et la démolition de l’ancien Hôpital Font-Pré, Bouygues
Immobilier livrera le dernier bâtiment de la première tranche de l’Ecoquartier – La Fontaine de Diane
– en mai 2017. Le Solana et La Callista ont été livrés en septembre dernier, suivis ensuite par Les Jardins
de Gaïa et Les Jardins d’Helios en décembre 2016, et La Source de Jade à la fin du mois de mars dernier.
Côté commerces, l’agence immobilière Ibox, premier commerce de l’Ecoquartier, a ouvert ses portes
en novembre 2016 sur la place publique, désormais nommée « Place des vignes ». De l’autre côté de
la place, une pharmacie a ouvert en décembre 2016. La moyenne surface alimentaire SPAR
Supermarché et la conciergerie O2 sont en cours de réalisation et devraient ouvrir respectivement
courant Avril et Mai 2017.
Concernant les locaux médicaux, des podologues, un ostéopathe, un médecin généraliste et deux
cabinets d’infirmières sont déjà installés depuis quelques mois. Des kinésithérapeutes et un dentiste
devraient prochainement rejoindre le pôle médical.

Ouverture du BI-Store, un concept unique
Depuis la désignation de Bouygues Immobilier comme lauréat du concours Font Pré, il a été décidé
d’installer les nouveaux locaux de l’agence Var Ouest au sein de l’écoquartier. C’est désormais chose
faite depuis le mois de décembre dernier.
Ces nouveaux locaux accueillent le nouvel espace de vente dénommé Bi-Store, créé par Bouygues
Immobilier.
Point de vente innovant, BI-Store propose un concept homogène à tous les points de vente Bouygues
Immobilier aspirant à faire vivre une expérience unique aux clients dans un espace qui mêle le réel et
le virtuel.
Ce lieu réinvente l’expérience client, en proposant un parcours depuis la réservation du logement aux
choix des prestations en passant par la visite de l’appartement décoré.
En effet, ce nouveau concept est un véritable lieu de découverte dédié à l’accompagnement du projet
immobilier des acquéreurs. Le client ne vient plus seulement acheter un bien, le BI-Store

intervient à toutes les étapes de la création de son logement avec un accompagnement personnalisé,
via notamment :
- un atelier de personnalisation qui propose un large catalogue de mobilier pour permettre de
se projeter,
des box de présentation des différentes
collections de finitions proposées par Bouygues
Immobilier,
un espace découverte des résidences,
un appartement témoin équipé de FLEXOM,
un espace conseils.

Pour aller encore plus loin, BI-Store s’appuie
également sur des outils digitaux audacieux et
innovants pour aider le client à se projeter dans son
projet et pour l’accompagner davantage :
notamment grâce à un mur d’écrans interactif, des
tablettes tactiles mises à disposition des conseillers
commerciaux, des maquettes orbitales ou encore un
casque à réalité virtuelle permettant la visite
virtuelle de l’appartement réservé.
A propos de Bouygues Immobilier Agence Var-Ouest
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