
 

                    

  

 

 

 

Le 20 décembre 2012 
 
Franck Hélary vient d’être nommé Directeur général Logement Ile-de-

France Bouygues Immobilier.  Il a la responsabilité hiérarchique des quatre 

directions régionales d’Ile-de-France et de la direction montage et 

aménagement. Il a pour objectif de poursuivre le développement de l’Ile-

de-France et d’y consolider les parts de marché de Bouygues Immobilier.  

 

Agé de 42 ans, titulaire d’une maîtrise de commerce et finances à Paris XI, 

Franck Hélary a débuté sa carrière en 1995 chez Bouygues Immobilier en Ile-

de-France comme responsable programme. Il a ensuite pris la direction de 

l’agence Côte Basque, puis celle de la Région Nord-Ouest avant de devenir 

Directeur général de Maisons Elîka, filiale de Bouygues Immobilier, puis Directeur Commercial Central et 

Relation Client de la Direction Générale Logement France. 

 

 

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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