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Bouygues Immobilier nomme  

Guillaume CAPITANT  

Directeur général Logement  

de la région Île-de-France 

 
 

 

 

Âgé de 45 ans, diplômé de l’Ecole Supérieure des Travaux Publics (1998), 
Guillaume CAPITANT a fait toute sa carrière dans la promotion immobilière. Après 

2 années passées chez Bouygues Telecom, il intègre en 2002 Bouygues Immobilier 
où il devient en 2009 Directeur de l’agence Hauts-de-Seine sud. En 2013, il prend 

la fonction de Directeur général Ile-de-France au sein du groupe Ogic puis sera 
promu en 2019 Directeur Général Logement.  

 
Depuis février 2020, Guillaume CAPITANT a rejoint Bouygues Immobilier au poste 
de Directeur général Logement de la Région Île-de-France.  

Il a pour mission de développer l’activité logement de Bouygues immobilier 
(accession, social, seniors, étudiants) au sein de cette région à fort potentiel.  

 
Guillaume CAPITANT est membre du Comité exécutif. 
 

___________________________________________________________________________ 

À propos de Bouygues Immobilier  
 
Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un 
chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre 
multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à 
un maillage puissant d’agences en France et trois implantations à l’international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et 
durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses 
collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 
2019 pour la 6e année consécutive. 
 
 

Contacts presse : 

Direction communication Bouygues Immobilier 

Valérie Petitbon 

VPB@bouygues-immobilier.com 

 
 

Géraldine Vincent 

g.vincent@bouygues-immobilier.com 

 

 

bouygues-immobilier.com  

bouygues-immobilier- corporate.com  

 

Suivez-nous sur Twitter 

@Bouygues_Immo 

 
Nous certifions nos informations avec Wiztrust.         
Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur www.wiztrust.com 
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