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tempo & le parc de flore
par bouygues immobilier

8 petits immeubles collectifs de trois étages, de 15 à 20 logements en accession libre,
avec moins de consommations et plus de confort !

Tempo
& le Parc de Flore
• Du studio au 4 pièces
• En accession libre
• Label PassivHaus
• 8 Ha de verdure autour

Tempo et Le Parc de flore, deux résidences innovantes
et durables signées Bouygues Immobilier
Au sein du nouvel éco-quartier de la Fleuriaye 2, Bouygues Immobilier réalise deux résidences de 70 appartements chacune. Les petits îlots de trois étages sont habillés d’une vêture bois pour les façades donnant vers l’extérieur du projet, en écho avec le nature environnante. Dans un esprit contemporain, les
façades tournées vers le cœur d’îlot paysager se parent de métal. Bénéficiant tous de surfaces généreuses,
les logements du studio au 4 pièces profitent tous de larges surfaces vitrées, prolongées par de beaux
balcons, véritables belvédères sur le parc de 8 Ha qui se développe au sud.
La conception de Tempo et du Parc des Renaudières repose sur des exigences de constructions et de matériaux durables, d’orientations étudiées pour valoriser les apports en lumière, garantir une ventilation
saine et un confort de température optimal toute l’année. Elle fera l’objet d’une labellisation « PassivHaus
» garantissant des logements autonomes en énergie pour leur chauffage.
Les premiers résidents profiteront de cet environnement privilégié dès la fin de l’année 2016 !
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 701 collaborateurs
au 31 décembre 2014, pour un chiffre d’affaires de 2 775 M€ en 2014. Présent au travers de 36 implantations en France,
deux en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique volontariste en
matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France et le seul promoteur à être certifié Top Employer France 2015.
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