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Bouygues Immobilier reçoit  
le label BBCA réalisation  
pour l’opération ENJOY : le plus  
grand immeuble de bureaux  
à énergie positive en structure  
bois de France
Conçu par les cabinets d’architectes BAUMSCHLAGER EBERLE et 
SCAPE, Green Office® ENJOY comprend une structure unique 
et innovante, mixte, en bois et béton, pour une superficie de 
17 400 m². L’immeuble, situé dans la ZAC Clichy-Batignolles (Paris 
17e), se compose d’un rez-de-chaussée sur deux niveaux posés 
sur des boîtes à ressort, et de six niveaux en bois (soit 2 700 m3 de 
bois). Grâce à cette conception novatrice, le bâtiment économi-
sera 2 900 tonnes de carbone (par rapport à un même projet tout 
en béton), équivalent à la plantation de 1 500 arbres. Bâtiment à 
énergie positive, Green Office® ENJOY produira plus d’énergie 
qu’il n’en consomme grâce à l’installation de 1 700 panneaux 
photovoltaïques en toiture et au raccordement à la centrale de 
géothermie de la ZAC.

C’est un doublé pour cet immeuble qui avait déjà décroché 
le Label BBCA pour sa phase conception en juillet 2016. « Cette 
démarche s’inscrit dans la stratégie de Bouygues Immobilier de 
réduire de 30 % ses émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030 et 
ainsi de suivre l’engagement de la COP21 de Paris » déclare Julien 
Brisebourg, Spécialiste Bois chez Bouygues Immobilier.

À propos de Bouygues Immobilier, Créateur de mieux vivre
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 969 collaborateurs au 
31 décembre 2018, pour un chiffre d’affaires de 2 628 M € en 2018. Présent à travers 39 implantations en France et quatre à 
l’international, Bouygues Immobilier développe depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 
commerciaux couvrant plus de 250 villes. Fortement engagé en matière d’innovation et de développement durable, 
Bouygues Immobilier se donne pour mission d’apporter une vie meilleure durablement à tous ses clients, en rendant la plus 
agréable possible leur expérience pendant le parcours d’achat et dans l’usage des espaces de vie et services créés pour eux. 
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.
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