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CDC Habitat signe  

un protocole avec  

Bouygues Immobilier  

pour l’acquisition de plus 

de 3 500 logements. 

 
 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 septembre 2019, lors de la 80e 

édition du Congrès Hlm organisée par 

l’Union Sociale pour l’Habitat, Laurent 

TIROT, Directeur général adjoint de 

Bouygues Immobilier en charge du 

Logement France, et Yves CHAZELLE, 

Directeur général du groupe CDC Habitat, 

ont signé un protocole de partenariat pour 

la période 2019/2021.  

 

En mars 2015, les deux acteurs avaient déjà 

signé un protocole pour l’acquisition de 1 200 

logements intermédiaires par an. Aujourd’hui, 

dans un contexte de tension du marché 

immobilier et face à des contraintes pesant sur 

les finances publiques et les bailleurs sociaux, 

Bouygues Immobilier et CDC Habitat donnent 

une impulsion nouvelle à leur partenariat en 

apportant une réponse aux attentes actuelles 

des collectivités et partenaires publics. 

 
 

 
 

Ce nouvel accord, portant sur plus de 3 500 

logements à horizon 2021, vise à accroître le 

volume d’opérations en VEFA*, tant en logement 

social, qu’en logement intermédiaire et 

«abordable contractualisé», et contribuera à :  

 

-compléter l’offre sociale,  

- répondre aux besoins spécifiques des classes 

moyennes,  

- favoriser la fluidité du parcours résidentiel des 

occupants du parc HLM,  

- et enfin, favoriser le retour des investisseurs 

institutionnels sur le segment du logement 

résidentiel.  

 

Il permettra d’autre part de définir un cadre de 

collaboration sur des opérations complexes ou 

de grande ampleur. 

 

*Vente en état futur d'achèvement
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À propos de Bouygues Immobilier, Créateur de mieux vivre 

Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1969 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. 

 

À propos du groupe CDC Habitat 
Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur français avec près de 
500 000 logements. Son activité s’inscrit pleinement dans le cadre de la Banque des Territoires, créée en 2018, et couvre 
l’intégralité de l’offre de logements locatifs (très social, social, intermédiaire et accession), lui permettant d’offrir à ses résidents 
un véritable parcours résidentiel. En tant qu’acteur majeur de l’habitat en France, CDC Habitat s’attache à exercer sa mission au 
service du bien commun à travers une démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise vis-à-vis de l’ensemble de ses parties 
prenantes. 
 
www.cdc-habitat.com  

  

 

Contacts : 
 

Agence presse 

M&C Saatchi Little Stories 

 
Loïc Leplat 

loic.leplat@mcslittlestories.com 

06 69 75 24 46 

Direction communication 

Bouygues Immobilier 

 
Valérie Petitbon 

VPB@bouygues-immobilier.com 

 
Géraldine Vincent 

g.vincent@bouygues-immobilier.com  
 

Amal Hmimed 

a.hmimed@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 
 

 

Pour CDC Habitat 

Cabinet CLAI 

Gauthier Bencheïkh 

cdchabitat@clai2.com 

07 77 26 24 59 
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