
 

                    

  

 

 

 

Le 30 octobre 2012 
 

Nathalie WATINE vient d’être nommée Directrice 

générale Logement France de Bouygues Immobilier. Elle 

succède à Philippe JOSSÉ, qui devient Directeur général 

Immobilier Commercial. Elle a la responsabilité 

hiérarchique des quatre segments Logement et de la 

Direction centrale des fonctions supports (commerciale, 

clients, technique et produits). Elle a pour mission de 

définir la stratégie et de poursuivre le développement 

de l’activité Logement de Bouygues Immobilier. 

Première femme nommée chez Bouygues Immobilier à un poste de Direction générale opérationnelle, 

Nathalie WATINE intègre le Comité Stratégique. Elle est directement rattachée à François BERTIÈRE, 

Président-directeur général de Bouygues Immobilier. 

 

46 ans, diplômée de ESI SUP INFO, Nathalie WATINE est entrée dans le groupe Bouygues en 1989 à la 

direction informatique avant d’exercer des responsabilités chez C2S (groupe Bouygues) puis à la SAUR où 

elle est devenue Directrice des Systèmes d’Information. Entrée chez Bouygues Immobilier en 2010, elle 

avait jusqu’alors la direction de l’Organisation et des Systèmes d’Information de Bouygues Immobilier. 

 

 

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  

www.bouygues-immobilier-corporate.com 
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