
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomination de Laurent Mourey    
Directeur général de Linkcity France  

et Président de Linkcity Île-de-France 
 

Laurent Mourey est nommé Directeur général de Linkcity 

France et Président de Linkcity Île-de-France, filiale  

développement immobilier de Bouygues Construction.  

 

« Diriger Linkcity France est un honneur. Ce sont avant tout des femmes 

et des hommes unis autour d’une même ambition : développer des projets 

immobiliers qui correspondent concrètement aux attentes des 

territoires, qui s’y inscrivent positivement en termes de programmation, 

de fonctionnement urbain, d’architecture et de  paysage.  

A travers nos 20 implantations, nous accompagnons de manière 

cohérente et personnalisée nos clients sur l'ensemble du territoire. 

Je vais m’attacher à concrétiser les convictions de Linkcity qui, fort de 

son modèle intégré, porte activement un immobilier bas carbone pour 

accélérer la transition énergétique, réduire la pression sur les 

ressources par l’économie circulaire et favoriser la biodiversité pour un 

nouveau rapport ville - nature. »  

Diplômé de l’Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de 

l’Industrie, Laurent Mourey est ingénieur TP 88. Il débute sa carrière 

chez Bouygues Bâtiment région Nord-Est en 1989 où il occupe 

successivement les postes de responsable travaux puis commercial 

avant de rejoindre Linkcity en 2000. Il est nommé directeur de la région 

Nord-Est en 2015 et rejoint en 2018 le comité exécutif de Linkcity France, 

en tant que Directeur général Adjoint, en charge de la façade Est. En 

mars 2020, Laurent Mourey est nommé Directeur général de Linkcity Île-

de-France. Depuis septembre 2022, il occupe le poste de Directeur 

général France et Président de Linkcity Île-de-France.  

Laurent Mourey est membre du Comex de Bouygues Bâtiment France. 
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A propos de Linkcity 

Linkcity, est la filiale de développement immobilier de Bouygues Construction. Au plus près des dynamiques locales et citoyennes, 

Linkcity s’engage pour projets immobiliers vivants et engagés. De l’aménagement de quartiers à la réalisation de bâtiments, de la 

construction neuve à la réhabilitation, les équipes de Linkcity s’attachent à combiner l’excellence environnementale et le bien-être des 

usagers. 30 ans de savoir-faire, associés à l’ingénierie de Bouygues Construction, garantissent le respect des engagements, la qualité 

et la fiabilité des réalisations. Les projets bénéficient également des apports du laboratoire de prospective, d’innovation et 

d’expérimentation du Groupe.  

Twitter : https://twitter.com/linkcity?lang=fr  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/linkcity-idf/  

Web : www.linkcity.com  

Nos projets emblématiques 

Îlot Fertile – Paris 19e 

1er quartier zéro carbone en 

exploitation de Paris 

ABC – Grenoble (38) 

Premier concept de bâtiment 

autonome en France 

Saint Roch Social Club 

– Montpellier (34) 

Mixité et hybridation d’usages à 

l’échelle de l’immeuble  

Hôtel Dieu – Rennes (35) 

Requalification d’un site historique 

avec transformation d’usage 

Bruges II – Dijon (21)  

L’aménagement d’une friche 

au service de la résilience  

Linkcity  

o Lauréat du Trophée d'Or des maitres d'ouvrage engagés dans la labellisation 

Biodivercity en 2021.  

o Classé 5ème promoteur français en nombre d’opérations bas carbone en 2022 par 

l’association BBCA. 

o Signataire de 3 pactes Fibois (Île-de-France, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes) 

avec un niveau d’engagement remarquable (20% surface de plancher des portefeuilles 

actifs). 

o Signataire d’un partenariat avec l’institut FCBA en lien avec WeWood et Bouygues 

Bâtiment Île-de-France. 

o Partenaire du Booster du Réemploi avec pour objectif dès 2022, à atteindre 20% 

d’opérations qui pratiquent le réemploi de matériaux. 
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