
   
 
 
 

 

 

François Bertière, Président-directeur général de 

Bouygues Immobilier vient d’inaugurer «Atypik» à  

Issy-les-Moulineaux, une des premières tours de  

18 étages d’île-de France,  en présence d’André Santini, 

Ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine,  

Maire d’Issy-les-Moulineaux, Premier Vice-président de  

Grand Paris Seine Ouest et d’Hervé Marseille,  

Maire de Meudon, Vice-président du Sénat, Président de 

Seine-Ouest Habitat. 

 

L’opération s’inscrit dans le cadre du réaménagement des berges de Seine, qui répond à une volonté 

politique de la ville d’Issy-les-Moulineaux de réaliser un nouveau quartier mixte – logement – bureau – 

commerce – dans la continuité de la ZAC des Chartreux et de la ZAC des Bords de Seine. Le montage de ce 

vaste projet a duré plus de 10 ans.  

 

Située sur l’ancien site du Tri postal, à proximité du parc de l’Île Saint-Germain, la tour Atypik bénéficie 

de vues dégagées sur Paris, en particulier sur le parc de Saint Cloud et Issy-les-Moulineaux pour les étages 

élevés. Elle comprend 159 logements – du studio au 6 pièces - sur 18 étages. Pour répondre à l’objectif de 

la ville d’Issy-les-Moulineaux, ce programme mixte compte 34 logements sociaux (soit 21 % du programme) 

vendus au bailleur social Seine-Ouest Habitat et 125 en accession. 60 % des appartements ont été acquis à 

titre de résidences principales et 40 % par des investisseurs. 

 

Cette tour d’avant-garde, imaginée par Christophe Cheney, affirme ainsi la portée emblématique de cette 

nouvelle génération d’habitat. Ses balcons, habillés de panneaux ajourés en aluminium, rythment la 

façade et procurent des jeux d’ombre et de lumière à l’intérieur des logements. 

 

Les appartements sont équipés d’un dispositif domotique Schneider Electric de dernière génération et 

d’un système de relevé des consommations d’électricité, d’eau froide, d’eau chaude et de chauffage 

permettant de lire en temps réel le niveau des consommations. La tour Atypik est également équipée d’un 

système d’aspiration des déchets particulièrement efficient, avec des bornes de collectes pneumatiques 

reliées directement au centre de traitement des déchets de la ville.  
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Certifiée BBC-Effinergie®, elle répond aux exigences de la règlementation RT 2012. La production de 

chauffage et d’eau chaude sanitaire est assurée par La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU). 

 

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 
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