
 

                    
 
 
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 19 Mai 2015, 

 
 

Bouygues Immobilier et La Centrale de Financement ont signé une convention de partenariat exclusive à 

l’échelle nationale pour faciliter l’acquisition de biens immobiliers neufs. Pour leurs recherches de prêts 

immobiliers aux meilleures conditions, tous les clients réservataires de Bouygues Immobilier ont ainsi la 

possibilité, depuis mars 2015, de faire appel à La Centrale de Financement. Avec ce partenariat, 

Bouygues Immobilier est ainsi le seul promoteur immobilier à s’associer au niveau national avec une 

société de courtage pour fournir à ses clients un service de conseil et d’expertise grâce à la présence 

d’équipes dédiées sur ses sites de commercialisation.  

 

Dans un contexte où le service et la personnalisation des meilleures solutions financières sont essentiels, 

ce partenariat a pour objectif de faciliter l’accès à la propriété des clients et de simplifier leur parcours 

d’achat.« Le service de courtage proposé par La Centrale de Financement est un vrai plus pour nos 

clients et démontre ainsi notre volonté de toujours mieux les accompagner et faire de leur projet une 

totale réussite », indique Nathalie Watine, Directrice générale Logement France de Bouygues Immobilier. 

 

Pour Sylvain Lefèvre, Président de La Centrale de Financement, « ce partenariat exclusif est une 

première en France. Nos deux sociétés partagent des valeurs d’excellence et d’éthique. Notre priorité 

commune est de servir au mieux l’intérêt de nos clients. La complémentarité de nos expertises 

permettra d’apporter aux clients de Bouygues Immobilier un service inégalé sur le marché de 

l’immobilier neuf ». 

 

 

A propos de Bouygues Immobilier :  
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 701 collaborateurs au 31 décembre 2014, pour un chiffre d’affaires de 2 775 M€ en 2014. Présent au travers de 36 
implantations en France, deux en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 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 et le seul 
promoteur à être certifié Top Employer France 2015. 
  

www.bouygues-immobilier-corporate.com  

Bouygues Immobilier renforce son accompagnement 
client avec le courtier en prêts immobiliers La Centrale 
de Financement 

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


 

                    
 
 
 
 
 
A propos de La Centrale de Financement :  
Née en 2013 de l’association de Sylvain LEFEVRE et Philippe GIROU, deux professionnels reconnus combinant 30 ans 
d’expérience dans le courtage en prêts immobiliers, La Centrale de Financement est un réseau constitué de plus de 
60 agences, implantées dans toute la France. Artémis, société d’investissement de la famille Pinault, est 
actionnaire majoritaire de la société, dont l’ambition est de devenir rapidement une référence nationale sur son 
marché. Proposer toute l’offre de prêts immobiliers au plus grand nombre en assurant les conditions financières les 
plus avantageuses et un accompagnement personnalisé et durable des clients, telle est l’ambition principale de La 
Centrale de Financement. 
 

www.lacentraledefinancement.fr 
 
 
Contacts Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon - Véronique Guilloton – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
VGU@bouygues-immobilier.com  
 
La Centrale de Financement : Sylvain Lefèvre – Tél. : 01 84 17 16 84 – s.lefevre@lacentraledefinancement.fr / Julia Djimet 
- Charline Robert – Tél. : 02 72 88 12 70 – julia@oxygen-rp.com   
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