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Bouygues Immobilier met en ligne 2 nouveaux sites internet : www.bouygues-immobilier.com, dédié au 

logement et www.bouygues-immobilier-corporate.com, vitrine de la marque.  

 

www.bouygues-immobilier.com : plus proche des attentes des clients 
 

 

 

 

 

Le site commercial www.bouygues-immobilier.com 

s’adresse aux futurs clients et clients de Bouygues 

Immobilier. A travers une présentation claire, un design 

immersif et une navigation intuitive, il a pour ambition 

de gagner en proximité avec ses utilisateurs. 

 

 

 

 

 

Grâce au moteur de recherche sous forme de carte 

interactive, les internautes accèdent à la description 

précise des immeubles et des biens commercialisés par 

Bouygues Immobilier dans la région qu’ils ont 

sélectionnée, description accompagnée d’illustrations, 

de plans 2D et 3D, de vidéos… Ils peuvent aussi situer 

rapidement et facilement le programme au cœur du 

quartier, en identifiant les commerces, les 

établissements scolaires, les espaces publics, les 

transports… 

 

Les clients disposent aussi d’un espace privé dédié depuis lequel ils 

peuvent gérer leurs rendez-vous, suivre leurs appels de fond, personnaliser 

l’intérieur de leur logement, suivre l’avancement du chantier… 

 

Le site www.bouygues-immobilier.com fournit une information claire et 

illustrée pour donner toutes les clés à l’internaute en recherche d’un 

logement neuf dans sa prise de décision et met tous les outils nécessaires 

à sa disposition pour qu’il puisse suivre l’évolution de son projet jusqu’à sa 

livraison. 

Bouygues Immobilier renforce sa présence online            
 

  Issy-les-Moulineaux, le 5 octobre 2012
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www.bouygues-immobilier-corporate.com : vitrine de la marque Bouygues Immobilier 
 
 
 
 
 
Le site www.bouygues-immobilier-corporate.com est une 
vitrine de la marque Bouygues Immobilier. Il reflète la 
stratégie, les valeurs et le positionnement de 
l’entreprise ; il consolide et renforce  son image et il 
met à la disposition des candidats un espace dédié.  
 
Avec son ergonomie innovante, il s’adresse aux 
collectivités locales, candidats, journalistes, clients et 
investisseurs… Toutes les informations sont disponibles 
en quelques clics et sont présentées d’une façon 
innovante avec par exemple une animation sur les 
engagements en matière de développement durable qui 
illustre les chiffres extra-financiers… 
 
 
 
 

 
 
Le site valorise les savoir-faire de Bouygues Immobilier 
avec des espaces dédiés à chacune de ses activités : 
logement, immobilier de bureaux, commerce et 
aménagement urbain durable ; et avec des mosaïques de 
références emblématiques. 
 
www.bouygues-immobilier-corporate.com est aussi un 
espace de dialogue avec les parties prenantes au travers 
d’interviews vidéos d’architectes, urbanistes, élus, 
clients, bureaux d’études, collaborateurs… 

 
 
 
 
 
 
L’espace « carrières » s’adresse spécifiquement aux candidats, 
qu’ils soient étudiants, jeunes diplômés ou expérimentés. Il a 
pour ambition de renforcer la marque employeur et de mieux 
cibler les candidatures en donnant plus de lisibilité à la réalité 
des métiers, à travers notamment de nombreux témoignages 
de collaborateurs.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 580 collaborateurs 
au 31 décembre 2011, pour un chiffre d’affaires de 2 465 M€ en 2011. Présent au travers de 33 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. 
 
 
Contacts Presse 
 
Bouygues Immobilier - Valérie Petitbon - Véronique Guilloton 
3, bd Gallieni, F-92445 Issy-les-Moulineaux Cedex  
tél : 01 55 38 25 25  fax :  01 47 12 96 45 
VPB@bouygues-immobilier.com – VGU@bouygues-immobilier.com 
 
Site commercial : www.bouygues-immobilier.com  
Site corporate / RH : www.bouygues-immobilier-corporate.com 
 


