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Christine Grèzes est nommée directrice RSE & Innova tion de Linkcity France  
 
Martial Desruelles, directeur général de Linkcity France, nomme Christine Grèzes directrice de la 

Responsabilité Sociétale et Environnementale & Innovation. 

 

Après une carrière de 10 ans dans le conseil en management et en conduite du changement chez Charles Riley 
Consultants International, Christine Grèzes intègre le Groupe Bouygues en 2002, chez Saur, filiale 
environnement. Elle y occupe le poste de directrice adjointe de la communication et participe au lancement 
de la politique de développement durable de l’entreprise. En 2006, elle pilote l’élaboration de la stratégie 
de développement durable de Bouygues Construction, avant de se voir confier en 2007 la Direction du 
Développement Durable du Groupe. En 2015, Christine rejoint Linkcity pour occuper des missions 
opérationnelles dans le développement immobilier dont notamment le pilotage de deux projets urbains 
innovants sur le territoire de Marne-la-Vallée : Intencité Descartes à Champs-sur-Marne (77) et le 
Démonstrateur Industriel de la Ville Durable Descartes 21. 
Christine Grèzes est diplômée du Master Management Immobilier de l’ESSEC ainsi que d’un mastère Sciences 
de l’Information et de la Communication de l’Université Panthéon-Assas. 
 
Déjà engagé en termes de RSE, Linkcity propose des solutions plus respectueuses de l’environnement et 
conçoit des projets contributifs à la qualité de vie des territoires. Pour preuve, Îlot fertile, premier quartier 
zéro carbone en cours de construction à Paris, le démonstrateur ABC à Grenoble, premier concept de bâtiment 
autonome sur le plan de l’énergie, de l’eau et des déchets en France dont la livraison est imminente, les 
logements solidaires développés à Stains, en partenariat avec l'Action Tank Entreprise & Pauvreté, ou encore 
les projets de régénération urbaine de la Maillerie à Villeneuve d’Ascq/Croix et des Fabriques à Marseille, 
permettant de transformer des friches industrielles en éco-quartiers porteurs de nouvelles dynamiques 
économiques et sociales. 
Linkcity met également en place une démarche avec et pour les collaborateurs, encouragés à s’engager dans 
la vie associative. La société s’est dernièrement mobilisée en soutenant le collectif « Protège ton Soignant » 
et a permis l’achat de matériels pour les établissements de santé. Santé, thème cher à Linkcity qui, depuis 
quelques années, introduit dans ses opérations des solutions immobilières pour les soins de proximité. 
 
« Des solutions à destination des acteurs locaux, à la fois innovantes, mais aussi durables, raisonnées… pour 

une ville solidaire, mixte, humaine. Je compte sur Christine Grèzes pour continuer à nous entraîner sur ce 

chemin vertueux et aider l’entreprise à répondre aux enjeux majeurs du changement climatique dans ses 

activités » commente Martial Desruelles, directeur général de Linkcity France. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

A propos de Linkcity 

Présente sur tout le territoire, au plus près des dynamiques locales et citoyennes, Linkcity, filiale de Bouygues 
Construction, porte chaque jour avec conviction sa vision pour l’immobilier. Du développement de nouveaux 
quartiers à la réalisation de bâtiments, de la construction neuve à la réhabilitation, la palette des contextes 
dans lesquels la société intervient sont variés et exigeants. Ses 30 ans d’expertise, conjugués aux 
compétences multiples du groupe Bouygues, permettent à Linkcity de garantir à ses clients une écoute 
quotidienne et le respect de ses engagements pour tous leurs projets. Présent à leurs côtés, Linkcity créé les 
liens entre tous les acteurs, depuis la phase d’études jusqu’à l’exploitation du programme. 
Twitter : @Linkcity  https://twitter.com/LinkCity  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/  
www.linkcity.com 
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