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Promoteur engagé depuis plusieurs années dans une politique active de développement 
durable et de mécénat par des actions locales et nationales, Bouygues Immobilier a souhaité 
fédérer les différentes initiatives, leur donner plus de cohérence et de visibilité en créant sa 

Fondation d’Entreprise. Son ambition est de contribuer à rendre la ville plus humaine en 
mettant l’architecture et l’urbanisme au service de l’environnement et de la solidarité. 

 

Dotée d’un budget d’un million d’euros sur cinq ans, les missions de cette Fondation 
d’Entreprise s’articulent autour de trois axes principaux : 

 

La promotion de l’architecture et de l’urbanisme auprès du grand public ; 

La réflexion d’experts sur la ville de demain en faveur d’un développement durable ; 

La solidarité urbaine par des actions d’insertion sociale de jeunes en difficulté, de 
renforcement du lien social au sein de quartiers sensibles. 

  

 

Désormais, les partenariats initiés avec la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, Arc 
en rêve à Bordeaux, et l’Observatoire de la ville seront portés par la Fondation d’entreprise 

Bouygues Immobilier. La formation des jeunes talents sera également développée en offrant 
aux Nouveaux Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes (NAJAP) des terrains 

d’expression pour la réalisation de leurs projets. 

 

Le premier projet soutenu par la  Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier s’inscrit dans le 

cadre des actions de sensibilisation à travers l’exposition Habiter Écologique qui se tient à la 
Cité de l’architecture et du patrimoine du 13 mai au 1er Novembre. L’objectif de cette 
exposition est de sensibiliser professionnels et usagers, à des modes de vie plus durables et 

responsables. Différentes alternatives éco-responsables à la traditionnelle maison individuelle 
et des projets d’éco-habitat sont ainsi présentés. 
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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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Suivez-nous sur Twitter 

@Bouygues_Immo 

 

 
 

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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