
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 16 septembre 2014, 

 
Laurent Tirot vient de prendre en charge la Direction générale pour le 

développement International de Bouygues Immobilier. L’international est devenu un 

des axes prioritaires de la stratégie de Bouygues Immobilier pour les années à venir 

en s’appuyant sur les structures du groupe Bouygues. En effet, implanté depuis 

plusieurs années en Pologne et en Belgique, Bouygues Immobilier a créé en 2014 

une joint-venture avec BYMARO, filiale de Bouygues Construction, au Maroc. 

 

Agé de 47 ans et diplômé d’une maîtrise d’économie à l’université de Lille, Laurent 

Tirot est entré chez Bouygues Immobilier en 1995 en qualité de développeur à Rouen avant d’être nommé 

chef d’agence à Caen. En 2003, il a pris la direction de la Belgique puis celle de Bouygues Immobilier Polska 

en 2008 avant de revenir en France pour être nommé Directeur-général Logement Segment Ouest en 2012. 

Rattaché à Eric Mazoyer, il reste membre du COMEX de Bouygues Immobilier. 

 

 

 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 558 collaborateurs au 31 décembre 
2013, pour un chiffre d’affaires de 2 510 M€ en 2013. Présent au travers de 35 implantations sur l’hexagone, deux en Europe et une au 
Maroc, 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 : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon - Véronique Guilloton - tél : 01 55 38 25 93  - VPB@bouygues-immobilier.com - VGU@bouygues-
immobilier.com  
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