
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Vincent Ego est nommé Directeur général Filiales 
(France) et Participations de Bouygues Immobilier 

 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 6 juin 2012

 

Vincent Ego vient d’être nommé Directeur général Filiales (France) et 

Participations et intègre le Comité Exécutif de Bouygues Immobilier. 

Rattaché hiérarchiquement à Eric Guillemin, Directeur général délégué, il 

a pour responsabilité de mettre en œuvre la stratégie de croissance 

externe de Bouygues Immobilier dans la promotion immobilière en 

logement en France et de superviser l’ensemble des filiales dont SLC à 

Lyon et Urbis Réalisations à Toulouse. 

 

Diplômé de Sciences Po Paris, Vincent Ego débute sa carrière en tant que responsable de programme chez 

Stim IDF (filiale de Bouygues Immobilier). Il est nommé successivement Directeur d’Agence, Directeur des 

grandes affaires et de la diversification et Directeur du Développement Logements Grand Paris. 

Responsable de l’agence Provence, il prend la direction de la région Méditerranée. En 2007, il occupe le 

poste de Directeur général segment Province Sud.  

 

 

 
A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 583 collaborateurs 
au 31 décembre 2011, pour un chiffre d’affaires de 2 465 M€ en 2011. Présent au travers de 35 implantations sur 
l’hexagone et 4 en Europe, Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses clients des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique volontariste en matière 
de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est 
le premier promoteur certifié ISO 9001 en France. Depuis le 1er juillet 2010, avec plus de deux ans et demi d’avance, 
Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de labellisation BBC-effinergie® de l’ensemble de 
ses logements.  
www.bouygues-immobilier.com  
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