
 
 
 

 
 

Fabien Acerbis, Directeur Régional Ile-de-France 
Est de Bouygues Immobilier, et Olivier Pelat, 
Président-directeur général d’Européquipements, 
viennent d’inaugurer LE MATISSE à Bobigny, en 
présence de Catherine Peyge, Maire de la 
commune. 
 
Réalisé par Bouygues Immobilier, en copromotion 
avec Européquipements, ce programme est une 
opération mixte composée de 171 logements en 
accession à la propriété et d’un centre commercial 
Leclerc d’environ 10 000 m². Cet ensemble 
immobilier dispose de deux niveaux de parkings en 
sous-sol avec environ 600 places.  

 
Proposée à un prix modéré de 3 455 €/m² TTC, avec une TVA réduite à 5.5 %, cette opération a connu un 
important succès commercial auprès des primo accédants, en particulier Balbyniens  
Les premiers habitants ont pris possession des lieux depuis fin octobre et l’intégralité des logements sont 
désormais livrés. 
 
Le Centre Leclerc a quant à lui été inauguré par Michel-Edouard Leclerc le 23 octobre dernier, en 
présence de Franck Hélary, Directeur-général Logement Ile-de-France de Bouygues immobilier, et Olivier 
Pelat, Président-directeur général d’Européquipements. Il a ouvert ses portes dès le lendemain. 
 
Situé au Nord Ouest de Bobigny, à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et Paul Vaillant Couturier, sur un 
emplacement qui est longtemps resté vide, Le Matisse constitue une nouvelle entrée de ville. 
L’aménagement d’une placette devant l’opération, le centre Leclec et sa galerie commerciale apportent 
une véritable vie de quartier aux habitants. 
 
Cette qualité résidentielle se retrouve également dans l’architecture du Matisse. Conçu par le cabinet 
d’architectes Guerin et Pedroza, l’immeuble se compose de six petites unités d’habitation et propose des 
logements bénéficiant d’un niveau de finitions et de qualité élevé . Lumineux et spacieux, la plupart 
d’entre eux sont dotés de balcons ou terrasses, organisés autour d’un cœur d’îlot paysager. 
 
A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 582 collaborateurs 
au 31 décembre 2012, pour un chiffre d’affaires de 2 396 M€ en 2012. 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-corporate.com 
Contacts Presse :Valérie PetitbonVPB@bouygues-immobilier.com /Véronique GuillotonVGU@bouygues-immobilier.com 
 
A propos d’Européquipements 
EUROPEQUIPEMENTS est détenue et animée par Olivier PELAT qui développe et réalise des programmes 
immobiliers multifonctionnels neufs de bureaux, commerces, hôtels, logements, en s’attachant plus 
particulièrement à la restructuration de paysages urbains en cœur de ville ainsi qu’à  l’aménagement 
d’anciennes  friches industrielles et entrées de ville. 
EUROPEQUIPEMENTS  reste également investisseur et exploitant de certains de ses programmes, assurant 
ainsi un gage de qualité et de pérennité à ses réalisations. 

www.europequipements.com 

Bouygues Immobilier et Européquipements inaugurent 
Le Matisse à Bobigny 
 
 
 
 

 Issy-les-Moulineaux, le 3 décembre 2013, 
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