
 

                    

  

 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 14 octobre 2014, 

 
Stéphane Martin vient de prendre en charge la Direction Centrale des Fonctions 

Support Logement France de Bouygues Immobilier. Il a ainsi la responsabilité des 

Directions Commerciales Clients Particuliers et Grands Comptes, de la Direction 

de la Relation Client, de la Direction Produits Logement et de la Direction 

Technique. Il a pour mission de dynamiser la performance commerciale de 

Bouygues Immobilier, de faire progresser la Relation Client, de développer une 

stratégie de différenciation, tant au niveau des produits que des services, et 

d’optimiser les coûts de construction et de conception.  

Rattaché à la Direction Générale Logement, il intègre le Comité Exécutif de Bouygues Immobilier.  

 

Agé de 49 ans et diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, Stéphane Martin a débuté sa carrière chez 

Andersen Consulting en 1990. Il a rejoint Bouygues Telecom en 1995. Puis, il a  travaillé successivement 

chez Dolphin Telecom et dans le groupe Saur de 2000 à 2009. De retour chez Bouygues Telecom fin 2009 en 

tant que Directeur Organisation, il était depuis mai 2013 Directeur de l’Expérience Clients de l’opérateur.  

 

 
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 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com - VGU@bouygues-
immobilier.com  

 

Stéphane Martin est nommé Directeur Central des 

Fonctions Support Logement France de Bouygues 

Immobilier 

 

http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/

