
Poissy, la plus ancienne cité royale d’Île-de-France, est réputée depuis le Moyen-Âge 
et possède un patrimoine architectural classé qui, comme la collégiale Notre-Dame 
et le musée du Jouet, témoigne de son passé prestigieux. Dans les années 20, c’est 
également à Poissy que Le Corbusier construit la Villa Savoye, l’un des emblèmes de 
l’architecture moderne.

Toujours aussi attractive, Poissy est aujourd’hui un pôle industriel et économique 
majeur au cœur des Yvelines, où de nombreuses grandes entreprises se sont installées. 

Si Poissy rayonne, c’est aussi pour son environnement particulièrement verdoyant, 
entre la rive gauche de la Seine et la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye,  
à seulement 25 km de Paris. Le cadre de vie des Pisciacais est agrémenté également 
d’écrins de nature comme le parc Villard ou le parc Meissonier. 

Une promenade au fil des petites rues pavées du centre-ville et le charme devient total ! 
Son ambiance conviviale, son marché, ses nombreux commerces et restaurants distillent 
un art de vivre authentique.

Une ville à taille humaine,  
ça change tout !

EN VOITURE :

 Accès A13 et A14.

(1) Temps de parcours donnés à titre indicatif. Source mappy.
(2) Sources : rer-eole.fr / Stif. 

EN TRANSPORTS EN COMMUN 

 Gare de Poissy (ligne L) vers Paris-Saint-Lazare en 20 min(1). 

    : Station “Poissy” vers La Défense en 20 min(1) et Châtelet - Les Halles en 30 min(1).

 EOLE : Station “Poissy”, prolongement du RER E prévu pour 2020(2).

Tangentielle Ouest : Station “Poissy Grande Ceinture” - mise en service prévue en 2019(2).

   : De nombreuses lignes de bus parcourent la ville, dont la N° 50 du réseau Transdev qui connecte  
La Coudraie à la gare SNCF/RER A de Poissy. 
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Vivez le renouveau de La Coudraie ! Ce quartier de 12 hectares se 
métamorphose aujourd’hui entièrement pour o�rir un cadre de vie 
dédié au bien-être de ses habitants. La nature y occupe désormais 
une place privilégiée sur 3 hectares avec l’aménagement d’une 
coulée verte, de nombreux jardins privatifs ou partagés, le tout en 
lisière du bois de Villennes o�rant d’agréables vues arborées. Des 
circulations douces favorisent les promenades en toute sérénité 
au sein du quartier.

Le quotidien se réinvente également, avec la restructuration 
du groupe scolaire Robert-Fournier et l’implantation de nouveaux 
commerces de proximité en pied d’immeuble. Dans le même temps, 
une crèche, une salle polyvalente, des équipements sportifs et  
des aires de jeux sont créés pour que petits et grands puissent 
s’épanouir pleinement !

La Coudraie devient, pour le plus grand plaisir de tous, un lieu de 
vie durable et convivial, avec la promesse d’un avenir radieux !

Tout avoir à portée de main, 
ça change tout !
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AVANT
C’est en 1967 qu’est construit l’ensemble de  
La Coudraie, dans un urbanisme typique des 
grands ensembles de logements collectifs  
des années 1950-1960 qui répondait au besoin 
urgent de logements après-guerre. 
L’industrie automobile est alors en plein essor 
et tout particulièrement à Poissy avec l’arrivée  
de Ford, suivi de Simca, Chrysler et Peugeot. 
La Coudraie héberge alors les cadres et leurs 
familles, venus travailler chez Chrysler et Simca. 
Dix bâtiments représentant 578 logements sont 
ainsi érigés. 

Un patrimoine d’exception 

Installée au cœur d’espaces boisés sur les hauteurs de Poissy, La 
Coudraie bénéficie d’un environnement naturel remarquable qui 
sera valorisé.

 LA COUDRAIE

Situé sur un promontoire en lisière de bois, 
le site est entouré de vallons et de verdure. Ces 
magnifiques espaces boisés cachent des écu-
reuils ainsi que quelques cervidés. Ils constituent 
un véritable atout paysager et offrent un carac-
tère arboré exceptionnel à La Coudraie.
La richesse de ce patrimoine naturel sera remise 
en valeur dans l’opération de rénovation. Les 
espaces naturels imprégneront profondément 
le nouveau quartier grâce à l’architecture qui 
jouera des points de vue et perspectives. Sous 
forme de jardins en cascade, des franges natu-
relles seront créées entre le site et la lisière du 
bois. Chaque îlot sera doté d’intérieurs boisés.

 Un patrimoine architectural classé
Le site possède également un monument histo-
rique classé, le château de La Coudraie, à l’est. 
Cette demeure bourgeoise fut construite au 
XIXe siècle et servit d’abord de maison de cam-
pagne puis d’habitation. Le domaine fut racheté 
en 1962 par la société des automobiles Simca 
pour son personnel. Le domaine est devenu 
aujourd’hui un parc de 4,5 hectares et le château 
fait partie d’un complexe sportif destiné aux sa-
lariés de l’usine Peugeot.

Petite histoire de La Coudraie 

C’est en 1967 qu’est construit l’ensemble de La Cou-
draie, dans un urbanisme typique des grands en-
sembles de logements collectifs des années 1950-1960 
qui répondait au besoin urgent de logements après-
guerre. L’industrie automobile est alors en plein essor 
et tout particulièrement à Poissy avec l’arrivée de Ford, 
suivi de Simca, Chrysler et Peugeot. La Coudraie hé-
berge alors les cadres et leurs familles, venus travailler 
chez Chrysler et Simca. Dix bâtiments représentant 578 
logements sont ainsi érigés.

Dossier de presse  LA COUDRAIE : HISTOIRE D’UNE RENAISSANCE 
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Vivre la ville côté nature,  
ça change tout !

APRÈS
UN NOUVEAU QUARTIER

d’une superficie  
de 12 hectares dont 3 dédiés  

aux espaces naturels

50 % D’ESPACES PUBLICS :

 une crèche

  un groupe scolaire refait  
à neuf

 des aires de jeux

 des jardins partagés

 une promenade plantée

  des terrains de sport et  
un city-stade

rue de Migneaux



La Coudraie change et y devenir propriétaire avec 
Bouygues Immobilier, ça change tout ! Fiers de contribuer 
au renouveau de ce quartier, nous avons mis en œuvre 
notre savoir-faire pour imaginer et concevoir “Optima” 
et vous proposer différents styles de vie, entre ville  
et nature.

Dès l’entrée de La Coudraie, “Optima” dévoile ses façades 
contemporaines, signal fort du renouveau du quartier. La 
résidence propose un large choix d’appartements, de 
plain-pied ou en duplex, et de maisons de ville. Vous 
trouverez à coup sûr le mode de vie qui vous ressemble 
vraiment !

Vivez la ville côté nature et mettez votre bien-être à 
l’honneur ! Les di�érents bâtiments qui composent la 
résidence s’organisent autour d’un agréable espace vert 
en cœur d’îlot parcouru de petites allées piétonnes. 
Les jardins privatifs en rez-de-chaussée contribuent 
également au décor verdoyant et intimiste qui 
caractérise la résidence. Avec “Optima”, faites le choix 
de la quiétude ! 

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(3)

(3) La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par  
la norme Règlementation Thermique 2012 (RT 2012).

Choisir la résidence “Optima”,  
ça change tout !



Demandez une simulation
de votre PTZ+  

auprès de votre conseiller 
Bouygues Immobilier.

Avec le PTZ+, la propriété devient 
accessible à tous. Financez 
jusqu’à 26 % de votre bien immobilier 
neuf à taux zéro.

Et si le vrai plus du PTZ+ (5) 
c’était Bouygues Immobilier

Un large choix de 
logements neufs.
 
Le conseil d’un 
spécialiste de 
l’immobilier.

+

+

 
La TVA à 5,5 %(4) 
le coup de pouce pour dire oui 
à la propriété

5,5%
TVA à

Les conditions pour en bénéficier :
•  Faire du logement votre résidence principale.
•  Répondre à des revenus fiscaux ne dépassant pas un 

plafond fixé pour la zone géographique concernée.
•  Le logement se situe dans une zone faisant l’objet 

d’une convention signée entre l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) et les collectivités 
locales.

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce dispositif 
et connaître les plafonds de revenus imposables, 
n’hésitez pas à solliciter nos conseillers, ou rendez-vous 
sur notre site internet bouygues-immobilier.com.

Devenir propriétaire en profitant d’avantages, ça change tout !

(4) TVA à taux réduit sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, 
prix exprimés en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com. (5) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er octobre 2014 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence 
principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance 
énergétique et localisation géographique à respecter). Nouveau zonage de l’arrêté du 1er août 2014, et nouveaux plafonds de ressources et de montant de PTZ+ issus du décret du 1er août 2014 applicable aux offres de prêt émises à compter du 1er octobre 2014. 
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions disponibles en espace de vente ou sur bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 7 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation) 
et pour les contrats conclus “hors établissement” d’un droit de rétractation de 14 jours (article L 121-21 du code de la consommation). Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy 
les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire non exclusif inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299.



“Optima” vous propose une grande variété d’appartements du studio au 5 pièces, répartis en deux élégants 
bâtiments. Faisant face à la placette publique, ils arborent des façades lumineuses aux dominantes de blanc et aux 
lignes saillantes, rythmées par des loggias, des terrasses et des balcons. À ces espaces de vie extérieurs aux 
surfaces généreuses, s’ajoutent de beaux jardins privatifs en rez-de-chaussée.

Avec une double orientation ou traversants, la majorité des appartements bénéficie d’une luminosité optimale.  
La plupart profite de vues agréables sur les espaces verts. Grâce à des plans conçus avec soin, les pièces à 
vivre sont conviviales et bien agencées avec une véritable séparation entre les espaces jour et nuit. Selon vos 
préférences, la cuisine est ouverte sur le séjour pour gagner en espace, ou bien fermée pour créer une pièce à part entière.  
Les chambres o�rent de multiples possibilités d’aménagement : chambre parentale, d’enfant ou d’amis, espace 
de travail… à vous de choisir. Un tel confort au quotidien, ça change tout ! 

Profiter des beaux jours dans votre 
appartement, ça change tout !



Exemple de 3 pièces (lot C311) 
64 m2 avec terrasse 

Selon stock disponible.  
Logement vendu non meublé.  

Plans non contractuels.

Entrée



En retrait des bâtiments dont ils déclinent en façade les tons et les matériaux, de petits immeubles de faible hauteur 
s’alignent face au cœur d’îlot verdoyant. Ces immeubles à taille humaine confirment le caractère intimiste 
d’“Optima”. 

Accessibles par les allées piétonnes qui serpentent le long du verger, les 25 appartements se déclinent en  
3, 4 ou 5 pièces. Certains s’organisent en duplex, o�rant le compromis idéal entre maison et appartement, pour 
une qualité de vie unique.

Pour les appartement en rez-de-chaussée, le séjour se prolonge d’un jardin privatif à l’abri des regards, protégé par 
une haie végétale. Un pas su¬t alors pour se mettre au vert en famille ou entre amis, dès l’arrivée des beaux jours ! 

Dans les étages supérieurs, les appartements profitent de terrasses spacieuses donnant sur le verger. Des moments 
de détente ensoleillés en perspective !

Des appartements à vivre comme 
des maisons, ça change tout !



Exemple de 4 pièces duplex (lot i321) 
83 m2 avec terrasses 

Selon stock disponible.  
Logement vendu non meublé.  

Plans non contractuels.

Entrée

Niveau bas

Niveau haut



Nichées au cœur de la résidence, au calme, et pour certaines seulement accessibles par les allées piétonnes, 
les 18 maisons de ville d’“Optima” vous ouvrent leurs portes. Proposées en deux modèles de 4 ou 5 pièces, d’une 
surface de 85 à 100m2, ces maisons sont conçues pour une vie de famille épanouie. 

Au rez-de-chaussée, la cuisine s’ouvre sur le séjour pour créer un espace convivial et chaleureux, donnant sur  
le jardin et la terrasse. De quoi partager de bons moments en famille à la belle saison !

À l’étage, selon la typologie, s’organisent l’espace nuit composé de 3 ou 4 chambres, ainsi qu’une salle de bains 
et des WC séparés. Pour plus de confort, les chambres se prolongent d’une terrasse exposée Sud-Ouest. Ouvertes 
sur l’extérieur, lumineuses et spacieuses, ces maisons de ville o�rent le bien-être que toute la famille attendait !

Voir plus grand et opter pour  
une maison, ça change tout !



Exemple de maison 5 pièces 
 (lot MI16) 87 m2  

Selon stock disponible.  
Logement vendu non meublé.  

Plans non contractuels.

Entrée

Rez-de-jardin

1er étage



Le confort et le bien-être au quotidien, 
ça change tout !
Un intérieur confortable, ça change un  
quotidien ! Pour que vous profitiez chaque 
jour pleinement de votre appartement ou  
de votre maison, bouygues Immobilier 
s’engage sur le choix des prestations. Elles 
ont été particulièrement soignées pour vous 
garantir un bien-être optimal !

•  Accès aux immeubles sécurisés par digicode  
et vidéophone.

•  Revêtement vinylique au sol dans toutes  
les pièces.

• Peinture aux murs dans toutes les pièces.

•  Salles de bains équipées d’un meuble vasque  
avec miroir et bandeau lumineux.

•  Production d’eau chaude et chauffage 
par chaudière collective ou par chaudière 
individuelle au gaz et ballon thermodynamique 
(pour les maisons de ville). 

• Parking en sous-sol.



Pouvoir personnaliser 
son intérieur,  
ça change tout !
Dans l‘Espace Client Bouygues Immobilier, 
tout est fait pour que votre bien immobilier 
corresponde parfaitement à vos attentes !

Un logement qui vous ressemble 

Dans notre Espace Client des Yvelines, vous choisissez  
vous-même les finitions intérieures de votre futur appartement 
ou maison (revêtements de sols et faïences) et pouvez ajouter 
les équipements qui vous semblent les plus appropriés(9) 
(meubles et équipements de salle de bains, placards). Ainsi, 
vous concevez votre logement sur mesure !

Le choix de vos prestations intérieures 

Il s’agit d’un moment important. Selon le planning de votre 
opération, vous recevrez un courrier vous proposant un rendez-vous 
à l’Espace Client. Lors de cette entrevue, vous serez accueilli par  
votre Responsable Relation Client qui vous présentera les di�érents 
choix de personnalisation parmi les collections proposées par  
Bouygues Immobilier.

Vous découvrirez par ailleurs les di�érentes ambiances proposées 
pour votre salle de bains. Ce rendez-vous sera pour vous l’occasion 
de visualiser et de vous approprier les di�érents matériaux. Vous 
aurez également la possibilité de choisir certaines options telles 
que la robinetterie, les meubles de salle de bains, l’aménagement  
de vos placards… 

Photos à caractère d’ambiance, non contractuelles. Seule la notice descriptive annexée au contrat 
de réservation est contractuelle. (9) Options sur devis. Appartements vendus non meublés.



L’expertise et la qualité 
Bouygues Immobilier
Au cœur de ses actions, Bouygues Immobilier accorde une importance particulière à l’innovation au service de ses clients,  
au développement durable et à la qualité technique et architecturale de ses bâtiments.
Ces engagements s’illustrent notamment par la certification NF Logement qui s’appuie sur des contrôles stricts appliqués à l’ensemble 
de ses nouveaux programmes.
Engagé par ailleurs dans une politique volontariste en matière de satisfaction client, Bouygues Immobilier vous accompagne tout au long  
de votre projet d’achat immobilier, de la réservation jusqu’à 10 ans après la livraison de votre logement.

Réduisez votre 
consommation d’énergie
Habiter un bâtiment basse consommation (conforme 
à la Réglementation Thermique 2012) conçu par 
Bouygues Immobilier, c’est l’assurance d’un confort 
optimisé, à travers un logement économe en énergie 
et respectueux de l’environnement. Pour obtenir 
de telles performances, toute la conception a été 
réinventée afin d’atteindre l’ultraperformance du 
bâtiment et d’en limiter les besoins en ressources.

Tous nos logements répondent  
aux exigences de la  
Réglementation Thermique 2012 
pour vous garantir :

•  Une isolation thermique 
ultraperformante pour un meilleur 
confort de vie, été comme hiver.

•  Des économies de chauffage et 
d’éclairage grâce à la qualité des 
équipements et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables.

•  Une valorisation de votre 
patrimoine sur le long terme.

Valeur en kWhep/m2 shon/an, concerne la consommation énergétique moyenne de l’immeuble en chauffage, 
ventilation, 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.
(3)  La résidence est réalisée en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme 

Réglementation Thermique 2012 (RT 2012).
(6)  Répondant aux objectifs de 50kWh/m2 shon/an pondérés de 40 à 65Wh/m2 shon/an en fonction de l’altitude 

et de la localisation du programme. 
(7) Répondant à la réglementation thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012.
(8) Répondant à la réglementation thermique de 1975.

A

B

C

D

E

51 à 90 kWh

< 50 kWh

91 à 150 kWh

151 à 230 kWh

231 à 330 kWh

331 à 450 kWh

> 450 kWh

F

G
Logement énergivore 

Bâtiments conformes  
à la RT 2005 (7)

Bâtiments des années  
1965 à 1980 (8)

Étiquette énergétique 

Logement économe 

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

(3)

Habiter un bâtiment basse consommation,  
ça change tout !

 (6)



Un bien immobilier neuf est tout d’abord un bien qui vous ressemble. Tout au long de votre projet, le promoteur vous  
proposera de nombreuses possibilités de personnalisation qui feront de votre acquisition un bien unique. Un bien 
neuf vous est par ailleurs livré en parfait état. Il aura été conçu à partir de matériaux durables, solides, conformes 
aux dernières normes en matière d’isolation thermique, de performance environnementale, d’économie d’énergie 
mais aussi de confort. Il est calme et paisible grâce à une isolation acoustique adaptée à l’environnement du quartier.  
Ses finitions parfaites vous permettront une installation ou une mise en location immédiate.

Un logement neuf, ça change tout !

Un patrimoine pour vos enfants… 
et pour votre retraite
Dans une logique patrimoniale, investir dans la 
pierre vous permet de vous constituer un patrimoine 
à transmettre à vos enfants. Les possibilités sont 
alors multiples selon vos objectifs, mais quelles 
qu’elles soient, un notaire vous accompagnera alors 
dans vos démarches.

des économies au quotidien
Le coût des charges aussi contribue indéniablement 
à faire pencher la balance en faveur du neuf.  
En bénéficiant d’excellentes performances 
énergétiques, votre futur logement neuf vous 
permettra de réaliser des économies d’énergie, mais 
aussi de réduire vos coûts de gestion et d’entretien.

Une fiscalité avantageuse
En termes de fiscalité, au-delà de frais de notaire 
réduits, investir dans le neuf vous permet de 
bénéficier d’une diminution de votre taxe foncière 
au cours des années suivant l’achèvement de la 
construction et vous donne droit à une économie 
d’impôts en cas de mise en location.



Pouvoir envisager l’avenir sereinement,  
ça change tout !

OCCUPANTS

INVESTISSEURS

Avec Bouygues Immobilier,  
vous bénéficiez des meilleures protections liées à votre résidence principale  
ou à votre investissement.

Votre bien est précieux, il se doit d’être sécurisé  
au maximum. En cas d’accident et d’imprévu 
(licenciement économique, séparation, invalidité, décès...), 
Bouygues Immobilier vous propose de garantir 
l’équilibre de votre budget pour rester confortablement 
dans votre bien. Vous protégez également la valeur  
de votre acquisition en cas de revente nécessaire, 
y compris en cas de mutation professionnelle.  
Bouygues Immobilier vous o�re une protection idéale.

Votre investissement est essentiel, il se doit 
d’être rentable et sécurisé, et sa réalisation 
doit vous être facilitée. C’est pourquoi nous vous 
proposons 4 solutions qui garantissent votre e�ort 
d’épargne pour garder votre investissement et 
protègent la valeur de votre investissement en cas 
de revente nécessaire.

Renseignez-vous !

Une étude de financement 
personnalisée, ça change tout !
Un conseiller bancaire se tient à votre disposition pour étudier 
votre financement et vous faire une o�re adaptée à vos revenus. 



8 VISITE PRÉALABLE  
À LA LIVRAISON 

Organisée par le pilote du chantier, vous participez 
avec votre Responsable Relation Client à une visite 
préalable à la livraison environ un mois avant 
la remise des clés.

1SIGNATURE DU CONTRAT DE RÉSERVATION 
ET LANCEMENT DU PROJET

Votre contrat de réservation qui retranscrit les 
engagements respectifs (prix, plan, planning) vient 
d’être signé. Votre dépôt de garantie a été versé sur 
un compte séquestre. Dans les semaines suivant votre 
réservation, vous nous avez adressé une copie de votre 
attestation de dépôt d’une demande de prêt. Votre 
Conseiller Commercial est votre interlocuteur privilégié 
concernant le financement de votre logement.

2 RENDEZ-VOUS DE PRÉSENTATION

Désormais, c’est votre Responsable Relation 
Client, accompagné du Responsable 
Administration des Ventes, qui vous guidera 
dans la gestion de votre projet. Vous prenez 
connaissance des di�érentes étapes de votre 
parcours client.

3 PERSONNALISATION DES ESPACES 
INTÉRIEURS (ADAPTATION DES PLANS)

Vous échangez avec votre Responsable 
Relation Client sur les options qui vous sont 
proposées et la faisabilité pour les adapter à 
votre logement. 

4 POINT SUR LES DÉMARCHES  
ADMINISTRATIVES

Vous faites le point avec le Responsable 
Administration des Ventes sur vos 
démarches administratives et financières 
afin de coordonner la prise de rendez-
vous à l’étude notariale.

5 RENDEZ-VOUS  
CHEZ LE NOTAIRE

Le projet d’acte vous est adressé 
par le notaire un mois avant votre 
rendez-vous de signature de l’acte 
authentique. Vous signerez votre 
acte avec le notaire de l’opération ; 
vous aurez à provisionner le 
premier appel de fonds.

6 RENDEZ-VOUS À L’ESPACE CLIENT, CHOIX 
DES PRESTATIONS INTÉRIEURES

Votre Responsable Relation Client vous guide 
dans le choix des prestations intérieures 
(revêtements de sols, faïences, équipements…) 
à e�ectuer dans la collection proposée par 
Bouygues Immobilier. Vous découvrez également 
les di�érentes harmonies de salle de bains.

7 VISITE CLOISONS, DU CHANTIER 
ET DU LOGEMENT…

Vous êtes accompagné par votre Responsable 
Relation Client pour visiter votre logement, visualiser 
les volumes, vérifier la prise en compte de vos 
éventuelles modifications et prendre toutes les 
mesures nécessaires à votre future installation.

9 PREMIÈRE ASSEMBLÉE 
DE COPROPRIÉTÉ

En tant que copropriétaire, vous 
prenez part à la première assemblée 
afin de désigner un syndic et d’élire 
un conseil syndical.

10 LIVRAISON ET 
REMISE DES CLÉS

C’est le moment tant attendu de 
la remise des clés. Vous réalisez, 
avec votre Responsable Relation 
Client, un procès-verbal de 
livraison et vous réglez le solde 
de votre acquisition.

11 SERVICE APRÈS-VENTE

Même une fois installé, vous pouvez 
toujours compter sur Bouygues 
Immobilier. Vous disposez maintenant 
d’un nouvel interlocuteur, le Responsable 
Service Après-Vente, qui vous 
accompagne sur la bonne gestion 
de l’ensemble de vos garanties.

Illustration: David Chemla

Nous vous accompagnons personnellement 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.

Etre accompagné jusqu’à la livraison, 
ça change tout !

VOTRE ACQUISITION EN 11 ÉTAPES



Ma collection
Découvrez les choix possibles  
pour personnaliser  
votre futur logement :  
revêtements de sols,  
univers de salle de bains…

Mes contacts
Retrouvez l’ensemble  
de vos interlocuteurs  
Bouygues Immobilier  
pour une prise  
de contact facilitée.

Mes rendez-vous
Pour suivre l’intégralité  
de vos rendez-vous  
tout au long de votre projet.

Ma connexion  
Votre identifiant et votre mot 
de passe nécessaires  
à la connexion vous seront 
remis par votre Responsable 
Relation Client lors de votre 
rendez-vous de présentation.

Mon suivi  
de chantier
Visualisez l’avancement  
du chantier grâce  
aux prises de vue  
régulièrement mises à jour.

Grâce à votre espace client sur notre site bouygues-immobilier.com, rubrique MON DOSSIER  
CLIENT (espace sécurisé), vous accédez à la totalité des informations concernant votre 
projet immobilier.

Suivre son projet à chaque étape,  
ça change tout ! 



Acteur de référence en Île-de-France, Bouygues Immobilier place toute son expertise et son  
savoir-faire au service du renouveau urbain. 

Trappes - Le Domaine de Trébo

Fontenay-le-Fleury - Le Domaine du Grand Chêne

Poissy - Villa Capucine

Carrières-sous-Poissy - La Croisette

Saint-Cyr-l’Ecole - Villa Montespan

Le Chesnay - Jardin Saint-Antoine

Le Chesnay - La Ferme du Roy

Maurepas - Les Jardins de Cornouaille

Vernouillet - les Villas de Marsinval

Choisir la qualité Bouygues Immobilier,  
ça change tout ! 


