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“Le projet s’inscrit dans la transformation durable du quartier Danube en s’inspirant de l’identité industrielle 
du lieu pour la retranscrire dans une expression architecturale contemporaine. Par son programme mixte 
regroupant les fonctions d’habitat, d’activités et de commerces, le projet répond à l’ambition de nouveaux 
modes de vie à l’échelle de l’Eco-quartier. La structure tramée du bâtiment permet une flexibilité de 
l’organisation qui garantie une habitabilité durable. Avec pour objectif une cohabitation harmonieuse des 
différents usages, le bâtiment favorise les relations fonctionnelles et visuelles entre espace public et privé, 

intérieur et extérieur à travers l’aménagement d’espaces généreux orientés vers la place en cœur d’ilot (balcons et larges baies vitrées). Le 
projet rassemble différentes typologies de logement du T1 au T5 profitants tous d’une orientation Sud ou Ouest ainsi que des vues dégagées 
sur la place, le canal et les jardins partagés.“

Kuhn und Lehmann Architekten

“Ce projet pour « habiter la ville durable de demain » est une opportunité formidable d’offrir  à chacun toutes 
les qualités d’usage d’un logement désirable tant au niveau des espaces privatifs qu’au niveau des espaces 
collectifs partagés.
Qu’ils soient organisés sous forme de maisons de ville avec séjours traversants, doubles hauteurs, terrasses 
et jardins privatifs ou organisés sous forme de lofts avec de multiples orientations et des vues dégagées sur 
le paysage lointain, les logements proposent à chacun des nouvelles manières d’habiter. Conçues pour durer, 

les constructions sont belles, utiles et solides, simples dans leur habitabilité pour être appropriables par tous et pour longtemps.“
Agence Naud et Poux Architectes



Aux Portes Est de Strasbourg, à quelques kilomètres seulement de 

Kehl, l’historique secteur portuaire de la ville s’est métamorphosé 

en un nouveau quartier à vivre entre ville et verdure.

Plusieurs projets successifs d’aménagement forgent aujourd’hui 

l’image d’un quartier entièrement repensé. La Presqu’île Malraux et 

ses équipements de culture et de loisirs apportent leur dynamique. 

L’offre commerçante de Rivétoile et les restaurants qui bordent le 

bassin créent une ambiance jeune et vivante. Côté Deux Rives, les 

26 hectares de jardin aménagés au bord du Rhin, face à l’Allemagne, 

portent les ambitions d’un développement urbain qui respecte 

l’environnement et préserve la nature. 

Aujourd’hui, c’est au tour du grand projet Danube de venir proposer 

ses bâtiments de bureaux et de logements, dans une démarche 

écologique exemplaire en bordure du Bassin Dusuzeau.

Ces espaces pluri-visages s’enchainent et se complètent, profitant 

tous du charme des berges, rives et bassins… un art de vivre au fil 

de l’eau.

Strasbourg Danube,   
la promesse d’une ville meilleure

A l’Est de Strasbourg, au cœur de 

l’éco-quartier Danube, de nouveaux 

espaces de vie se dessinent en 

bordure du Bassin Dusuzeau. 

Connecté à l’Allemagne par le 

prolongement du tramway D,  

à proximité des principaux axes 

routiers, ce quartier visionnaire se 

tourne vers l’avenir.



Strasbourg

Le nouveau quartier Danube conjugue avec élégance les attraits 

d’un emplacement exceptionnel au bord de l’eau à une approche 

architecturale contemporaine et harmonieuse.

Les aménagements encore récents de la Presqu’île Malraux et de 

ses environs avec le centre-commercial Rivétoile, la Médiathèque, 

la Cité de la Musique et de la Danse et le grand complexe UGC 

Cité Ciné, ont donné le ton de ce quartier à vivre. Dynamique, 

directement connecté au centre historique de Strasbourg par le 

tramway et le bus, le secteur mêle un art de vivre résolument urbain 

à une ambiance sereine. Promenades au fil de l’eau à l’ombre des 

platanes, terrasses nonchalantes en bordure de quais, pontons 

de bois où se croisent cyclistes et piétons, lent va-et-vient des 

péniches, tout le quartier profite d’une belle douceur de vivre.

Dans cet espace à fleur de l’eau, Ambitions vient imposer sa vision 

d’un habitat durable au service du confort et du bien-être au 

quotidien. 

Un quartier d’avenir,  
à savourer au jour le jour 

A environ 15 mn à pied des écoles,  

collèges et lycées(1)

Proche des commerces et des loisirs

Emplacement d’exception  

en bordure du Bassin Dusuzeau

(1) Données de distances et de temps fournies à titre informatif

A 500 m du tramway(1)

Proche de la frontière allemande

Environnement verdoyant  

du Parc de la Citadelle



Centre Commercial 
Rivétoile

Parc de  
la Citadelle

Centre Culturel 
Scientifique 
Le Vaisseau

Université de 
Strasbourg

CENTRE    COMMERCIAL

à 15 min à pied (1)

à 10 min à pied (1) à 300 m (1)

à 100 m (1)

à 5 min en voiture 

via l’avenue du Rhin (1)

Ligne de 
tramway

à 500 m (1)

ROUTES

AUTOROUTE

Accès à  
l’autoroute  
A35

Entre le pont Winston Churchill et la rue Kastler, face au quai des Alpes, la nouvelle résidence Ambitions profite tout à la fois d’un 

emplacement d’exception au bord de l’eau, d’une accessibilité optimale et des aménagements urbains de qualité d’un éco-quartier 

durable et agréable au quotidien.



Eco-quartier Danube

Ambitions se distingue par sa capacité à conjuguer les volumes, 

les styles et les architectures dans un ensemble harmonieux. Sur 

8 niveaux, un premier bâtiment élève la pureté minérale de ses 

briques grises juste au dessus de l’eau et s’offre des vues dégagées 

sur le Parc de la Citadelle, la ville et la flèche de la Cathédrale à 

l’horizon. Un second ensemble, positionné en retrait de la rue, 

propose des appartements ouvrant au rez-de chaussée sur des 

jardins à jouissance privative, et pour certains en partie supérieure, 

sur de larges terrasses préservées des regards. A l’est de l’îlot, 

une structure longiligne sur 5 niveaux apporte la douceur de sa 

façade en alternance de transparence et de bois. Jouant avec les 

hauteurs et les profondeurs pour offrir une façade en mouvement, 

ce bâtiment décline des typologies multiples du studio au 5 pièces 

en duplex. Plein sud enfin, un petit bloc indépendant accueille,  

au-dessus d’une surface commerciale, deux appartements aux 

surfaces généreuses, idéalement exposés. En cœur de résidence, sur 

une vaste esplanade, s’articulent des espaces aux usagers multiples : 

aire de jeux pour enfants, jardin de détente, potager partagé et zone 

de circulation publique piétonne. Imaginé dans un esprit de partage, 

ce lieu assure le lien entre les différents bâtiments.

Des identités fortes pour des espaces variés



Potager partagé

Vues dégagées sur  
le Parc de la Citadelle

Local à vélos en rez-de-chaussée
Essences végétales résistantes
et faiblement allergènes 

Accès et circulation végétalisées 
en coeur de résidence

Espaces extérieurs communs

74 appartements du studio au 5 pièces

• Appartements modulables

• 26 duplex en 4 et 5 pièces répartis sur les différents 

bâtiments(2)

• Bâtiment à énergie positive



Jardin potager 
commun

Environnement 
paysager

Parking mutualisé 
dans l’éco-quartier

Parc à vélo pratique

Espace de travail à domicile 
Le « Soho » (Small Office Home 
Office) vous permet d’habiter et de 
travailler au même endroit avec un 
emplacement dédié à votre activité 
professionnelle. 

Commerces et professions 
libérales en pied d’immeubles

Une résidence écologique 
pour une ville durable
  Grâce au parking mutualisé situé à l’entrée de l’îlot et à la présence d’un parc à vélo sécurisé et pratique, le coeur de la résidence est 

libéré de la circulation des véhicules et les déplacements en mode doux sont favorisés. 

 Les abords des bâtiments sont ainsi consacrés aux espaces de partage ou de jeux et aux aménagements paysagés. 

 La présence de commerces et d’espaces de travail (Soho) directement au sein de la résidence limite vos déplacements au quotidien.



Production d’électricité  
par panneaux photovoltaïques 
Le jour, grâce au soleil, l’installation photovoltaïque assurera la 

production d’électricité, qui pourra être  consommée par les 

logements, stockée sur batteries ou réinjectée dans le réseau. 

La capacité des batteries permettra alors au bâtiment d’être 

autonome pendant une heure.

Récupération des calories  
des eaux dites « grises »  

pour l’eau chaude sanitaire*

La récupération des calories des eaux usées dites grises - 

provenant de la douche, la baignoire, le lavabo, l’évier et les 

machines à laver - permet le préchauffage d’eau chaude sanitaire.

* Pour certains bâtiments

Réseau de 
chauffage urbain 
alimenté à 50% 
par les énergies 
renouvelables

Eau potable froide 

Eau potable préchauffée 

Eau chaude 

Eau grise de la douche

Stockage et 
redistribution

1h
Réseau 
public

Des performances environnementales exemplaires 
pour construire un avenir plus sain

Forte de son expertise, Bouygues Immobilier développe et met en oeuvre des solutions toujours plus performantes pour optimiser vos 

consommations énergétiques tout en vous offrant un confort de vie incomparable.

Derrière ces innovations environnementale se cache avant tout une dimension humaine, celle d’offrir à tous un monde

plus sain et plus « vert ». Par la mise en oeuvre de technologies innovantes pour produire et stocker des énergies, Ambitions se 

positionne comme une résidence exemplaire dans une approche à la fois économique et écologique du logement.



Une conception innovante pour des logements   
économes, confortables et intelligents

Votre appartement contrôlé d’un seul doigt

Grâce à Flexom, votre logement est équipé du pilotage centralisé et à distance des 

éclairages, des volets roulants et du chauffage, avec création de scénario(4). Pour 

s’adapter à votre mode de vie, la technologie utilisée, sans fil, permet une liberté totale 

de localisation des points de commande. De plis, elle est compatible avec le pilotage de 

vos propres objets connectés.

n  Large surface vitrée 
n   Gestion de la lumière par 

volet roulant électrique

n     Cloison renforcée 
acoustiquement 
entre la zone jour 
et la zone nuit

n     Isolation 
thermique 
renforcée

n     Confort 
thermique 
homogène

n     Matériaux 
à faible 
émission de 
composés 
chimiques

n  Porte palière 
renforcée

n  Lumière naturelle 
dans les halls 
d’accueil et les 
escaliers

n     Chappe 
acoustique

(4)  Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants, du chauffage et des lumières localement et à distance, avec création de scénario. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement 
Internet et téléphonie portable à sa charge. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com.



Des engagements  
au service de votre bien-être

Les équipements dernières générations et les performances techniques de votre appartement vous permettent 
de maîtriser vos charges. Par le biais de notre outil de calcul, vous avez également la possibilité d’anticiper ces 
dépenses. En effet, dans nos espaces de vente, nos conseillers pourront vous fournir une estimation de vos 
charges en fonction du nombre des personnes qui vivent dans votre foyer et du type d’appartement choisi.

Notre outil de 
modélisation des 

appartements, en espace 
de vente, vous permet de 

visualiser la luminosité 
de votre logement, 

été comme hiver.

L’OPTIMISATION  

DE LA LUMIÈRE NATURELLE

Dès les parties communes  

(halls et escaliers) l’éclairage par 

la lumière naturelle en journée 

apporte une sensation de 

confort et de sécurité parfaite. 

A l’intérieur, les surfaces vitrées 

élargies associées à des volets 

roulants électriques procurent 

un confort visuel idéal selon  

vos activités quotidiennes  

(écran, télévision, lecture...).

UNE ISOLATION  

PHONIQUE ACCRUE 

Par la présence d’équipements 

performants en matière 

d’isolation acoustique,  

les nuisances sonores de la 

ville, les bruits de voisinages 

et les bruits intérieurs entre 

les pièces du logement, sont 

minimisés.

UN CONFORT THERMIQUE 
RENFORCÉ

L’amélioration de l’isolation 

intérieure et extérieure, 

la régulation parfaite de 

la température et l’inertie 

thermique des bâtiments 

assurent une chaleur 

homogène dans toutes les 

pièces en limitant les variations 

importantes en cas de canicule 

ou d’arrêt brutal du chauffage. 

UNE QUALITÉ  
D’AIR GARANTIE

L’utilisation de matériaux 

de construction et de 

décoration à faible émission 

de composés chimiques 

améliore la qualité de l’air 

intérieur, garantissant ainsi un 

air ambiant plus sain.

L’optimisation du
confort thermique 

est validé par
une simulation 

énergétique
de chaque logement.

A la livraison de votre 
appartement, les 

résultats des tests des 
performances acoustiques 

vous sont remis.

A la livraison de votre 
appartement, des 

tests de qualité de l’air 
intérieur sont réalisés.

Les performances techniques de votre appartement sont mesurables et vous 

apportent quotidiennement des bénéfices en terme de confort et d’économie. 

DES CHARGES MAÎTRISÉES ET PRÉVISIBLES



Votre résidence

Une résidence atypique
pour un mode de vie hors du commun

La grande variété de logements proposés par Ambitions offre à 

chacun la possibilité d’imaginer un quotidien au plus près de ses 

attentes. Selon les bâtiments et les modèles d’appartements, vous 

profitez de beaux volumes extérieurs pensés pour devenir de 

véritable espaces de vie supplémentaires, qu’il s’agisse de jardins, 

terrasses ou balcons. Que vous optiez pour un appartement 

classique ou un duplex, vous retrouvez dans tous les logements les 

mêmes exigences de confort, d’espace et de luminosité. Tous sont 

conçus pour bénéficier d’un maximum de lumière naturelle par des 

orientations étudiées, de larges surfaces vitrées ou des doubles 

expositions. 



L’agencement des bâtiments et la présence de 
l’esplanade centrale assure des vues dégagées 
préservant ainsi l’intimité aux occupants.

Grande variété 
d’appartements  
du studio au 5 pièces(2)

Logements atypiques  

en duplex(2)

Vues dégagées  
sur le parc et la ville(3) 

Logements connectés  
et intelligents(4)

Espaces extérieurs 

généreux 

Espaces de jeux  
et esplanade commune



 

Votre appartement

Un confort sur-mesure  
à l’intérieur comme à l’extérieur

Par la diversité des bâtiments et des types de logements que 

propose Ambitions, plus que jamais vous pouvez opter pour le 

mode de vie qui vous ressemble. 

A l’intérieur, là aussi, tout est prévu pour vous laisser un maximum  

de liberté. L’agencement des appartements assure un 

aménagement simple et fonctionnel. Pour vous permettre de 

répondre facilement aux évolutions de vos besoins et de votre 

famille, certaines pièces peuvent être agrandies ou divisées. 

L’organisation de votre logement reste donc flexible au fil du 

temps. Les performances thermiques et acoustiques optimisées 

par la conception de la résidence, vous procurent une sensation de 

confort tout au long de la journée. Le large choix de prestations 

qui vous sont proposées vous garantit un logement pérenne et 

personnalisé à vos goûts.

Grâce à Flexom, votre logement devient intelligent et connecté. 

Des packs optionnels supplémentaires de dernière génération vous 

offrent encore plus de possibilités, vous permettant ainsi de contrôler 

et gérer les installations de votre appartement à distance.



Les appartements sont livrés non aménagés et et non meublés (Visuels non contractuels)

Exemple d’appartement 3 pièces de la résidence  
Ambitions (lot n°B103)

Exemple d’appartement 2 pièces de la 
résidence Ambitions (lot n°D12)



Vous recherchez un intérieur parfaitement 
dans l’air du temps, au design moderne,  
net et épuré ? 
Le style contemporain est fait pour vous ! Sophistiqué et 
accessible, ce style actuel s’articule autour de couleurs 
naturelles et pures - blancs incontournables, noirs, foncés 
chic – auxquelles peuvent s’ajouter des accents acidulés pop  
et graphiques.

Contemporain

Vos prestationsDes matériaux de qualité

Bouygues Immobilier s’engage à vous proposer des matériaux 
de qualité répondant aux normes en vigueur. Pour améliorer 
la qualité de l’air intérieur, nous veillons à réduire les polluants 
à la source en choisissant des produits faiblement émissifs 
dans l’air. Pour cela n’ont été sélectionnés que des matériaux 
répondant à la catégorie A+ qui garantit de très faibles 
émissions de composés dans l’air. 

Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un 

risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ 

(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

3 styles pour un intérieur  
qui vous ressemble

Personnalisez votre intérieur

 § Un visiophone main libre avec écran couleur dans l’entrée 
de votre appartement 

 § Des fenêtres et portes-fenêtres équipées de double 
vitrage et de volets roulants électriques

 § Un choix de carrelages dans toilette(s), salle d’eau, cuisine et 
salle de bains

 § Parquet contrecollé dans couloir, chambre(s) et salon

 § Une peinture de couleur blanche veloutée sur l’ensemble 
de vos murs

 § Dans votre salle de bains :
 - Un meuble de salle de bains suspendu composé de deux 

grands tiroirs et d’une vasque en céramique avec mitigeur, 
un miroir et une applique lumineuse. 

Pour s’y sentir bien, un appartement doit nous ressembler. C’est pourquoi nous avons travaillé avec soin nos gammes de prestations pour 
vous offrir un large choix de revêtements de sols, faïences, meubles et robinetteries de salle de bains. 

Notre volonté, vous offrir le meilleur :
 § L’ESTHÉTIQUE : nous avons élaboré nos gammes d’intérieur avec le cabinet expert en tendances  .
 § LA QUALITÉ : nous avons sélectionné des partenaires de référence en matière d’aménagement d’intérieur.

Avec un large éventail de coloris et de matériaux, notre catalogue vous offre la possibilité de combiner de nombreuses ambiances et 
harmonies pour concevoir un logement à votre image.



Un style classique pour ceux qui souhaitent  
un intérieur chic et plein de charme. 

Environnement rassurant, ancré sur des valeurs sûres, communes et 
partagées, le style authentique s’appuie sur des matériaux patinés qui 
valorisent l’imperfection et le vécu : bois rustiques, sciés, vieillis, bétons 
texturés, faïences faux-unies, mobilier  en bois brut...

Nature

Authentique

Un plan parfois ça ne suffit pas... 
Grâce à nos visites virtuelles, découvrez toutes les possibilités  
de personnalisation de votre intérieur et configurez  
votre appartement. 
Rendez-vous sur www.bouygues-immobilier.com

 - Un receveur de douche extra-plat de grandes 
dimensions en salle d’eau principale, équipé d’un pare-
douche vitré, d’une colonne de douche comprenant un 
mitigeur thermostatique, une douchette 1 jet

 - Un sèche-serviette 
 - Un choix d’harmonies, associant faïence murale, 

carrelage au sol et meuble de salle de bains.

 § Des WC suspendus

 § Pour personnaliser votre logement avec les équipements 
domotiques qui vous ressemblent le plus, découvrez nos 
packs Flexom(4).

Liste de prestations non contractuelle. Détails des équipements selon notice descriptive  
de l’opération.

Et si on pouvait se reconnecter à la nature  
tout en restant chez soi ? 

Expression d’une nature sobre et chaleureuse, ce style s’appuie sur 
des matériaux vivants, presque sensuels, qui invitent au toucher : 
bois veinés et texturés au sol, carreaux irréguliers à motifs végétaux 
discrets dans les salles d’eau...

Visuels non contractuels



Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation 
énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, refroidissement, production d’eau chaude 
sanitaire et éclairage des locaux.  
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun 
cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études 
spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour 
chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la 
livraison.
(7) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de 
performance énergétique fixés par la norme Réglementation 
Thermique 2012 (RT 2012)
(8) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés 
de 40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la 
localisation du programme.
(9) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en 
vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(10) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

Habiter un bâtiment à faible 
consommation énergétique conçu 
par Bouygues Immobilier, c’est 
l’assurance d’un confort optimisé, 
à travers un logement économe 
en énergie et respectueux de 
l’environnement.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012(3)(7)

A

B

D

51 à 90 Kwh

< 50 Kwh

91 à 150 Kwh

151 à 230 Kwh

231 à 330 Kwh

331 à 450 Kwh

> 450 Kwh

Logement énergivore

  

Logement économe

E

F

G

C

Bâtimentsdes années  
1965 à 1980(10)

Ambitions(8)

Bâtiments conformes à la 
RT 2005 (2005 à 2012)(9)

Bouygues Immobilier s’est engagé à certifier NF Habitat 

l’ensemble de ses réalisations. Cette certification n’est pas 

obligatoire et témoigne de la volonté de Bouygues Immobilier 

de vous proposer des logements de qualité supérieure  et 

contrôlée. Un logement certifié NF Habitat, c’est pour vous des 

bénéfices concrets au quotidien. 

Un lieu de vie sûr et agréable à vivre :

• Un logement plus sûr. Divers systèmes de sécurité, adaptés 

à votre résidence et à son environnement, limitent les intrusions. 

• Un intérieur sain. Les sources potentielles de pollution de l’air 

intérieur sont limitées grâce à un choix exigeant de matériaux 

(obligatoirement de niveau A, au minimum) et à un système de 

ventilation performant. 

• Une meilleure protection contre les nuisances sonores. 

Le niveau d’isolation acoustique est renforcé par rapport  

à la réglementation : limitation des bruits venant de l’extérieur ou 

de l’intérieur, ou encore les bruits provenant des équipements. 

Des économies durables :

• Des économies d’énergie. La qualité de la conception du 

bâtiment, le choix des systèmes de chauffage les plus performants 

et des solutions d’éclairage adaptées permettent de réduire 

vos consommations énergétiques.

• Des économies d’eau. L’installation de robinetterie certifiée 

NF contribue à réduire votre consommation d’eau et à éviter 

les gaspillages.

• Des coûts d’entretien maîtrisés. L’optimisation des choix 

de construction permet de garantir la durabilité du bâtiment 

et donc la maîtrise des futurs coûts d’entretien à la charge 

de la copropriété.

(5) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE™ pour les 
applicatifs Construction Logements et Résidence services, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015.
(6) Cet immeuble fera l’objet d’une demande de label BEPOS-effinergie®, auprès de l’organisme certificateur 
CERQUAL Qualitel Certification.

(6) 

(5) 



Soyons bien plus pour vous

Protection et gestion  
de votre bien
De la protection de la valeur de 
votre acquisition en cas de revente 
liée à un imprévu à la gestion et 
sécurisation de vos revenus locatifs, 
Bouygues Immobilier a tout prévu 
pour sécuriser votre acquisition.(11)

Financement sur-mesure 
Bénéficiez d’un accompagnement 
sur mesure pour trouver votre 
financement grâce à l’expertise 
de notre partenaire courtier 
dans 70 agences en France.(12)

Qualité et confort
100% de nos logements certifiés basse 
consommation(7) et NF Habitat.(5)

Accompagnement  
de proximité
Nous vous accompagnons de
la réservation de votre logement et 
jusqu’à 10 ans après la remise des clés 
grâce à des interlocuteurs dédiés, 
de proximité, à votre écoute tout au 
long de votre parcours d’acquisition.

Projection facilitée
Nous organisons 2 visites 
avant livraison pour vous aider  
à anticiper 100% des détails.
Et quand vous le souhaitez, nos 
Responsables Relation Client sont 
à votre écoute et vous accueillent 
dans nos Espaces Client. 

Devenir propriétaire, c’est un beau projet. Que ce soit parce que la famille s’agrandit, parce que l’on veut commencer une 
nouvelle vie ailleurs, se constituer un patrimoine, ou tout simplement se sentir enfin vraiment chez soi. Il faut
pouvoir être serein, avoir le temps de réfléchir et obtenir des réponses concrètes à ses questions.
Chez Bouygues Immobilier, nous avons compris vos interrogations. Depuis plus de 60 ans, nous travaillons  
à imaginer des appartements et des maisons toujours plus agréables à vivre… Et plus que tout, nous savons que ce qui compte, 
c’est de pouvoir avoir votre confiance. C’est pourquoi nous en faisons bien plus pour vous.

BOUYGUES IMMOBILIER,
PREMIER PROMOTEUR FRANÇAIS
LAURÉAT DES PALMES 2016
DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE
DE LA RELATION CLIENT.

2016

TOUJOURS BIEN PLUS POUR VOUS

Palme de la Relation Client 2016 catégorie « Directeur Client de l’année » remise à Bouygues Immobilier 
par l’Association Française de la Relation Client (Octobre 2016).

(1) Données de distances et de temps fournies à titre indicatif. (2) Dans la limite des stocks disponibles. (3) Pour certains appartements (4) Tarifs et conditions détaillées des packs FLEXOM disponibles sur demande. (5) Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat associée à HQE™ pour les 
applicatifs Construction Logements et Résidence services, admission n° CANFH150017 obtenue le 15/09/2015. (6) Cet immeuble fera l’objet d’une demande de label BEPOS-effinergie®, auprès de l’organisme certificateur CERQUAL Qualitel Certification. (7) Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance 
énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (8) à (10) Voir page 18. (11) Sous réserve de la souscription d’une de nos formules de garanties. Tarifs et conditions (notamment de franchise, de durée et de plafonds) disponibles en espace de vente ou sur simple demande. (12) L’emprunteur dispose 
d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs 
prêts d’argent. Bouygues Immobilier, SAS au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La 
Centrale de Financement, Courtier en Opérations de Banque SAS au capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791400005 – N° Gestion 2013 B 03986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8079845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires de 
La Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefinancement.fr.  Bouygues Immobilier, SAS, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130). Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de 
l’habitation). Création : Arnould Conseil 481 343 275 RCS Lyon – Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles. Perspectiviste : LD3D. Architecte : Agence Elizabeth Naud et Luc Poux, Agence Kuhn und Lehmann Architekten. Crédits photo : iStock, Fotolia, Siméon Levaillant. Tirage à 300 exemplaires. 
Document à caractère publicitaire. 03/2017.

Crédits photos : Cedam, Iris Ceramica, Novoceram , Porcelanosa, Berryalloc, Tarkett, Peclers (Bol en céramique Pracha / Torchon en lin surteinté et, Serviette de table 100% lin Merci / Sous pot en fibre de riz Ecoforms chez Merci / Bol à thé en grès Gary Wang / Bol en Bambou Ekobo / Torchon en 100% lin Karin 
Carlander / Serviette de table en 100% coton IE Maison / Torchon 100% lin Vaxbo Lin / Tissus techniques achetés chez Cloth house, Textile matelassé Innofa / 2 Bols en fibre de bambou Biobo by Ekobo / Textile d’ameublement articulé Boussac / Lexon radio en silicone), Guillaume Pigelet, Getty Images, Shutterstock 
Illustrations : Vectuel, Ld3d, Jean-Louis Otton.



BOUYGUES IMMOBILIER,
un savoir-faire reconnu depuis plus de 60 ansEco-quartier Danube

Opérateur engagé de la ville durable, Bouygues Immobilier développe 
depuis plus de 60 ans des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et 
commerciaux dans plus de 230 villes en France et en Europe.

Premier promoteur certifié ISO 9001 en France, Bouygues Immobilier 
est également, depuis septembre 2015, titulaire du droit d’usage  
de la marque Construction NF Habitat associée à HQE™ pour toutes 
ses nouvelles résidences.
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