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COGEDIM CHOISIT BOUYGUES BÂTIMENT ILE-DE-FRANCE POUR
RÉALISER ATRIUM CITY, PROJET RÉSIDENTIEL HAUT-DE-GAMME
SITUÉ A CLICHY-LA-GARENNE (92).
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale de Bouygues Construction, annonce la signature le 19 juin dernier
du projet Atrium City, développé par Cogedim, une des marques logement du groupe Altarea. Porté par la
structure Habitat Résidentiel de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, cet ensemble de logements se situera
entre la rue de Boisseau et la rue Dumur à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), à deux pas de la ligne 13
du métro parisien.
Ce projet, représentant pour l’entreprise un chiffre d’affaires de plus de 80 millions d’euros, sera livré en
mars 2023.
Imaginé par les cabinets Arte Charpentier
Architectes
et
François
Leclercq
Architectes Urbanistes, ce complexe haut
de gamme, pensé comme une petite ville
dans une grande, s'adresse à tous les
publics et compte 550 logements (soit
environ 1 500 habitants) répartis ainsi :
- 264 logements en accession
Cogedim ;
- 157 logements vendus en bloc
(VEB) à Predica et CDC Habitat ;
- 86 logements Cogedim Club,
dédiés aux seniors ;
- 43 logements sociaux pour Hautsde-Seine Habitat.

© Arte Charpentier

Ces espaces résidentiels sont complétés par des espaces verts et un parking à deux niveaux de 405 places,
ainsi que de 812 m² de surfaces dédiées à des commerces et à une crèche.

Pour Christophe Le Naour, directeur opérationnel chez Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Habitat Résidentiel : « Nous sommes très heureux de lancer officiellement ce projet, après un premier

accord conclu en octobre dernier. Cette opération permettra la naissance d’un nouveau quartier au sein de
Clichy-la-Garenne, soucieux de la mixité sociale et générationnelle, adapté aux modes de vie modernes. »

À propos de Bouygues Bâtiment Ile-de-France
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale francilienne de Bouygues Construction, développe pour ses clients une
compétence globale à travers un pôle conseil et développement immobilier composé d’Elan et Linkcity Ile-de-France,
et 5 spécialités :






Construction Privée, spécialiste des projets tertiaires neufs
Rénovation Privée, spécialiste des projets de rénovation tertiaires et résidentiels privés
Ouvrages Publics/Brézillon, spécialiste de la construction et réhabilitation d’équipements publics et industriels
Habitat Résidentiel, spécialiste du logement résidentiel neuf
Habitat Social, spécialiste de la construction et réhabilitation de logements sociaux.

Cette organisation en spécialités permet à Bouygues Bâtiment Ile-de-France de capitaliser sur ses expertises pour
apporter une solution optimisée répondant aux besoins et attentes de chacun de ses clients.
Pour en savoir plus sur nos activités, rendez-vous sur http://www.bouygues-batiment-ile-de-france.com/
ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/bouygues-bâtiment-ile-de-france
Twitter : https://twitter.com/Bouygues_BatIDF
Instagram : https://www.instagram.com/bouygues_batiment_idf/
Facebook : https://www.facebook.com/BouyguesbatimentIDF/
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