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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 
COMPLEXE WOODLEIGH LANE RESIDENCES A SINGAPOUR, UN 
NOUVEAU PROJET INNOVANT DE CONSTRUCTION MODULAIRE 
 
La filiale de Bouygues Construction à Singapour - Dragages Singapore - a été retenue pour réaliser 
le complexe résidentiel Woodleigh Lane Residences développé par CEL Unique Development (CELU), 

une joint-venture composée de Chip Eng Seng Corporation et d’Unique Real Estate, pour un montant 
de 113 millions d’euros. 

 

Situé au cœur du District 13, dans le centre de Singapour, Woodleigh Lane Residences comprendra 
six immeubles de 15 étages pour un total de 805 appartements, ainsi que des parkings souterrains 

et une piscine. Le projet disposera d’une surface au sol de 58 641 m². 
 

« Le complexe résidentiel Woodleigh Lane représente une nouvelle étape dans le développement de 
nos activités à Singapore. Nous sommes ravis d’avoir été retenus pour ce projet car il témoigne de 
notre savoir-faire en matière de construction modulaire. Les prochaines années nous réservent un 
profond bouleversement : nos clients attendent des solutions de construction encore plus efficaces 
et plus rapides. Grâce à notre expérience acquise sur plusieurs projets, nous sommes aujourd’hui en 
mesure de leur fournir des solutions de constructions modulaires qui répondent au mieux à leurs 
attentes, depuis la conception jusqu’à la réalisation du produit final » indique Nicolas Borit, 

directeur général de Bouygues Bâtiment International. 
 
Le projet de Dragages Singapore a fait la différence en proposant un système modulaire en béton 

armé, avec 65 % de la superstructure construite en usine. Ces modules seront fabriqués dans un 
environnement contrôlé, ce qui permettra d'optimiser la qualité, la sécurité et les délais de 

construction. Ils seront ensuite transportés sur le chantier, limitant ainsi le bruit, la poussière et les 
nuisances envers les riverains.  

 

Dragages Singapore dispose d’un véritable savoir-faire en matière de construction modulaire, une 
méthode constructive innovante très prisée à Singapour, qu’elle a déjà mise en œuvre sur des 

projets de référence : l’extension de l’Hôtel Crowne Plaza, la maison médicalisée Woodlands ou 
encore les tours résidentielles Clement Canopy de 40 étages. En maîtrisant parfaitement la 

fabrication, le transport et l’installation des modules, Dragages Singapore apporte à ses clients une 

solution globale à forte valeur ajoutée sur ce marché prometteur. 
 

Les travaux, qui ont commencé en janvier, dureront 33 mois pour une livraison prévue fin 2020. 
 

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

Asie-Pacifique, implantation historique où le Groupe réalise 16 % de son chiffre d’affaires. Il mène 
actuellement plusieurs projets tertiaires à Singapour comme l’ensemble Clement Canopy, le 

complexe immobilier Bideford Road et le réaménagement de Golden Shoe Car Park, qui deviendra 
l’une des plus hautes tours de bureaux au cœur du quartier d’affaires de Singapour. 
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