
 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

 

 

Eric Mazoyer, Directeur général délégué Bouygues Immobilier, a posé la première pierre du futur siège 

social de la Banque Populaire Provençale et Corse « Pythéas Prado », en présence de Michel Hillmeyer, 

Président de Banque Populaire Provençale et Corse, Christian du Payrat, Directeur Général Banque 

Populaire Provençale et Corse, Dominique Tian, Maire des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille, 

Député des Bouches-du-Rhône et de Roland Carta, Architecte. 

 

Situé au 247 avenue du Prado, à Marseille, le futur siège social de la Banque Populaire Provençale et Corse 

regroupera les services centraux de la banque, aujourd’hui installés dans les locaux du boulevard Michelet 

et du Roy d’Espagne. « Ce nouveau siège est le signe de notre ambition qui se fonde sur le dynamisme 

d’un groupe confiant dans son avenir et en l’économie de sa région » résume le président de la Banque 

Populaire Provençale et Corse. 

 

Imaginé par Roland Carta, le projet « Pythéas Prado » a été travaillé pour que les lignes et les espaces du 

bâtiment s’insèrent au mieux dans le front bâti et continu de la prestigieuse avenue du Prado.  

Avec sa façade en double peau métallique, ce projet d’envergure, d’une surface de 11 300 m², dont  

7 600 m² de bureaux, sera composé de deux bâtiments : un en R+8 sur l’avenue du Prado et un autre 

perpendiculaire en retour R+5. Les deux édifices sont reliés par un espace végétalisé, abritant un jardin 

japonais et un auditorium indépendant de 250 places. Il disposera également d’un restaurant d’entreprises 

de 150 couverts et d’un parking de 240 places.  

 

Conforme aux exigences de la certification HQE® et du label BBC, cet immeuble est exemplaire en matière 

de performance environnementale. « Bouygues Immobilier est fier de réaliser le 1er bâtiment tertiaire de 

Marseille répondant aux normes de la règlementation thermique 2012 », indique Eric Mazoyer, Directeur 

général délégué de Bouygues Immobilier. 

 

Le « Pythéas Prado » ouvrira ses portes sur l’avenue du Prado fin 2014. 

 

 

Bouygues Immobilier a posé la 1ère pierre du siège social 

de la Banque Populaire Provençale et Corse, à Marseille 

 
   
Issy-les-Moulineaux, le 14 décembre 2012,  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

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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