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Le 14 juin, François Bertière, présidentdirecteur général de Bouygues Immobilier et Olivier Bokobza,
directeur général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel, ont inauguré l'ensemble immobilier Cœur
Boisé à Chaville, en présence de JeanJacques Guillet, députémaire de la ville et viceprésident de
l'Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest et Anthony Bechu, l'architecte du projet.
Composée de 154 logements collectifs répartis en six bâtiments (dont 16 logements sociaux),
l'opération Cœur Boisé se caractérise par la qualité de vie qu'elle offre aux habitants en donnant une
large place aux éléments naturels. Un chemin piéton, composé d'espaces minéraux et d'aménagements
paysagers, traverse le programme et créé une ouverture sur les espaces extérieurs. Réalisé en
copromotion entre Bouygues Immobilier et BNP Paribas Immobilier Résidentiel, Cœur Boisé propose
également des maisons sur les toits des différents bâtiments ainsi que des façades en bois naturel.
L'opération, conçue par l'architecte Anthony Bechu, est certifiée NF Logement HQE et a obtenu le label
BBC 2005 Effinergie.
François Bertière, présidentdirecteur général de Bouygues Immobilier, et Olivier Bokobza, directeur
général de BNP Paribas Immobilier Résidentiel, ont déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir réalisé à
Chaville une opération qui place la qualité de vie au service des habitants et qui traduit la bonne
collaboration entre tous les acteurs du projet. »
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titulaire du droit d'usage de la marque Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses
nouvelles résidences.
www.bouyguesimmobiliercorporate.com (http://www.bouyguesimmobiliercorporate.com/)
Contact Presse :
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon  Guillaume de la Broïse  Tél. : 01 55 38 26 09 
VPB@bouygues immobilier.com  (mailto:g.delabroise@bouyguesimmobilier.com)
g.delabroise@bouyguesimmobilier.com (mailto:g.delabroise@bouyguesimmobilier.com)
Suiveznous sur les réseaux sociaux !
@Bouygues_Immo (https://twitter.com/Bouygues_Immo)

A propos de BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate, l'un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension
internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l'ensemble du cycle de vie d'un bien
immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment
Management. Avec 3 800 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa
connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20 via son réseau
d'alliances qui représente, aujourd'hui, plus de 3 200 personnes) avec plus de 180 bureaux. BNP
Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
Pour d'informations : www.realestate.bnpparibas.com (http://www.realestate.bnpparibas.com/)
L'immobilier d'un monde qui change Contacts presse :
Amira TAHIROVICHALILOVIC  Tél: +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile : +33 (0)6 37 78 12 17 
(file:///C:/Users/921952/Documents/Users310537AppDataLocalTemp) amira.tahirovic
halilovic@bnpparibas.com (file:///C:/Users/921952/Documents/Users310537AppDataLocalTemp)
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