
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 4 Décembre 2015, 

 
 

  
 
 

Vendredi 4 décembre, Bouygues Immobilier représenté par Eric Mazoyer, directeur général délégué, a reçu 

le Grand Prix Simi 2015 pour l’opération Campus Sanofi Val de Bièvre dans la catégorie « Immeuble neuf de 

plus de 5 000 m² ». 

 

Le Campus Sanofi Val de Bièvre privilégie le développement durable et l’innovation pour le bien-être des 

3 000 collaborateurs qui sont réunis sur le site. Les 3 bâtiments allant de 3 à 6 étages en terrasses 

totalisent une surface de plancher de 51 000 m². Au cœur du projet, le jardin ouvert sur la ville, qui 

épouse le tracé historique de la Bièvre, est un lieu de quiétude autour d’une grande pièce d’eau traversée 

par un ponton. Longeant le jardin, la rue intérieure vitrée est un véritable lieu d’échanges, trait d’union 

symbolique entre les bâtiments. Emblème de la démarche Rehagreen® de revalorisation des patrimoines 

immobiliers, cette opération privilégie la santé et le confort des utilisateurs. L’ensemble immobilier 

raccordé au réseau de géothermie de la Ville de Gentilly intègre une centrale photovoltaïque, des 

panneaux solaires thermiques ainsi qu’un système de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage du 

jardin et des plantations en terrasses. Ce Campus urbain est certifié HQE® Passeport Exceptionnel et vise la 

certification BREEAM niveau Very Good. 

 

Propriété de MACSF et conçu par l'agence Valode & Pistre architectes, le Campus Sanofi Val de Bièvre offre 

un environnement de travail dynamique, fluide et collaboratif (lieux partagés en rez-de-chaussée, fitness, 

centres de santé et de formation, auditoriums) et permet un aménagement flexible des espaces de travail. 

 

Bouygues Immobilier Grand Prix Simi 2015 avec le 
Campus Sanofi Val de Bièvre 



 

                    
  
 

 
Eric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier, a déclaré : « Nous sommes fiers d’avoir 

obtenu cette distinction qui récompense la collaboration exemplaire entre la mairie de Gentilly, Sanofi, le 

groupe MACSF et Bouygues Immobilier en matière de revalorisation du patrimoine tertiaire, un de nos axes 

stratégiques majeurs en Immobilier d’Entreprise. » 

 
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  
 
Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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