
 

Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets 

dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable et engagé 

- Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses 

clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 50 100 collaborateurs. En 2016, Bouygues 

Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,8 milliards d’euros.  
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BOUYGUES CONSTRUCTION CHOISIE POUR REALISER  
LE NOUVEAU COMPLEXE IMMOBILIER INTÉGRÉ DE 
CAPITALAND A SINGAPOUR 
 
Un groupement composé de CapitaLand – une des sociétés immobilières les plus importantes 
d’Asie –, CapitaLand Commercial Trust et Mitsubishi Estate Co. Ltd. a confié à Dragages 

Singapore, filiale de Bouygues Construction à Singapour, un contrat pour la conception-
construction d’un nouveau projet de développement intégré. Culminant à 280 mètres de haut, ce 

complexe immobilier sera l’un des plus hauts du quartier d’affaires du centre de Singapour. 

 
 

Le concept architectural du réaménagement de Golden Shoe Car Park est l’œuvre du cabinet 
d’architecture Bjarke Ingels Group, basé à Copenhague, en coopération avec l’agence Carlo Ratti 

Associati, de Turin. Le bâtiment avant-gardiste de 51 étages disposera d’une surface totale de 
93 351 m², qui permettra notamment d’accueillir des bureaux haut-de-gamme sur 29 étages, une 

résidence de 299 service-appartements opérés par The Ascott Limited, des restaurants, des espaces 

commerciaux et cinq niveaux de parking. 
 

« C’est un grand honneur pour nous d’entretenir une relation de confiance avec CapitaLand depuis 
plus de 15 ans. Cette confiance est précieuse, et nous sommes fiers d’avoir à nouveau l’opportunité 
d’accompagner CapitaLand sur ce projet phare de développement intégré. Avec ses nombreuses 
références dans la réalisation de bâtiments complexes, Dragages Singapore dispose de tous les 
atouts pour livrer ce projet emblématique au plus haut niveau de qualité », indique Nicolas Borit, 

directeur général de Bouygues Bâtiment International.  
 

Véritable « signature » de cette tour, une « green oasis » enveloppera le noyau du bâtiment sur 
quatre étages, comprenant une promenade botanique et une terrasse extérieure.  

 

Les travaux, qui ont commencé au mois d’août 2017, doivent s’achever en 2021. Ils mobiliseront 
plus d’un millier de personnes en période de pointe. 

 
L’attribution de ce nouveau contrat illustre le dynamisme de Bouygues Construction dans la région 

Asie-Pacifique, implantation historique du Groupe. Il vient de livrer l’emblématique hôtel de luxe 

City of Dreams – Morpheus à Macao, conçu par Zaha Hadid, et mène actuellement plusieurs 
projets résidentiels à Singapour comme l’ensemble Clementi Avenue ou le complexe immobilier 

Bideford Road. 
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