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Au Havre, la tour Horizon 360°, développée par 

Bouygues Immobilier, débute son ascension.  
 
 

C’est au bord du bassin Vauban que s’érigera la première tour du Havre : Horizon 
360°. Haute de 55 mètres et de 17 étages, Horizon 360° sera un bâtiment mixte 
qui disposera de 82 logements en accession, de bureaux et de commerces. 

Imaginée par CBA, Christophe Bidaud Architectes, les travaux ont débuté en 
septembre 2020 par la démolition de l’ancien bâtiment Kleber. La construction 

d’Horizon 360° s’est amorcée par le montage de la grue en février 2021.  
 

 
La Tour Horizon 360° sera le nouveau signal fort de la ville du Havre ©Infime 

 
Cette opération est située au cœur d’un programme d’envergure de 27 900m² de 
surface de plancher, à deux pas de la gare SNCF et à proximité directe du bassin 

Vauban.  
Le terrain appartenait préalablement à l’IUOSS.  

Répartie en 8 bâtiments, soit 329 logements, l’intégralité sera développée par 
Bouygues Immobilier en 2 phases.  
La première tranche, dont la tour Horizon 360° fait partie, verra également sortir 

de terre deux autres bâtiments : une résidence de tourisme affaire de 100 
chambres et les nouveaux bureaux de la CAF et de l’URSSAF. 

Un parking de 302 places viendra compléter la programmation.  
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La Tour Horizon 360° disposera d’une vue panoramique sur l’ensemble de la ville. © Infime 

 

La livraison de la tour Horizon 360° est prévue pour mi-2023.  
 

_________________________________________________ 
 

À propos de Bouygues Immobilier  
 

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1679 

collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2,032 milliards d’euros en 2020. Depuis plus de soixante ans,  Bouygues Immobil ier 

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 et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.  
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Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo 
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