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Ici,  
une page  
se tourne.

Certains peuvent s’en étonner, d’autres s’en réjouir, 
mais plus personne ne peut le nier : 
Il y a du changement dans l’air. 

Du changement dans notre manière de travailler, 
de nous déplacer, de voyager, de participer à la vie 
locale, de nous nourrir, de nous divertir ! 

L’immobilier est aussi concerné par ce grand désir 
collectif de changement. Nous sommes bien placés 
pour le savoir car notre mission est d’être le moteur 
de ce changement, de repenser notre métier en 
intégrant les aspirations les plus profondes et les plus 
vertueuses de notre société. Comme nous sommes les 
acteurs de ce changement, nous pouvons également 
vous dire où il aura lieu : Ici. 

“Ici c’est un peu vague” pensez-vous ? 

Alors précisons : Ici où vous vivez, ici où vous travaillez, 
ici où vos enfants jouent après l’école, ici où vous 
vous retrouvez, avec les autres, avec la nature ou 
avec vous-même. Ici dans votre quartier, ici dans 
vos appartements, ici dans vos maisons, ici dans vos 
commerces, ici où vous êtes bien, ici et maintenant ! 

Vous vous étonnez peut-être que nous n’ayons 
toujours pas parlé de mètres carrés, d’emplacement, 
de luminosité ou de volumes. Toutes ces choses 
sont essentielles pour nous. Nous cherchons à 
vous proposer des lieux spacieux, construits à 
partir de matériaux renouvelables, qui respirent, 
qui s’accordent avec la nature en lui donnant toute 
la place qui lui revient et qui vous accueillent aussi 
bien qu’ils accueillent la lumière. Des lieux que vous 
décorez avec des souvenirs qui vous habiteront 
longtemps. 

Puisque nous proposons aujourd’hui des nouveaux 
logements bas carbone, des nouveaux quartiers 
durables, des nouveaux espaces de travail, et que 
nous le faisons avec les idées et les innovations qui 
respectent la planète, puisque nous proposons une 
nouvelle façon de vivre dans le monde, avec tout 
le monde, nous souhaitons vous rappeler que pour 
nous, l’immobilier est toujours un point de départ, 
et que c’est ici que cela se passe. 

Bouygues Immobilier,   
La vie commence ici.


