
coMMUnIQUé
DE PrEssE

Emmanuel Lamy a posé la première pierre 
du siège social de Bose France 

dans le futur écoquartier de la Lisière Pereire

Emmanuel Lamy, maire de saint-Germain-en-Laye, a posé ce mardi 16 sep-
tembre, la première pierre de la construction du futur siège social de Bose,

leader des systèmes audio grand public et professionnels, implanté depuis 1977
à saint-Germain-en-Laye, avec Philippe Jung, directeur général de Demathieu
Bard Immobilier, olivier Esteve, directeur général de Foncière des régions et
Patrick Perrin, directeur général de Bose France.

Livré à l’horizon 2016, le futur siège social de Bose France s’inscrit dans le
coeur du futur écoquartier de la Lisière Pereire, en bordure de la forêt do-

maniale de saint-Germain, à proximité immédiate de la gare de la Grande-
ceinture desservie par la future tangentielle ouest. conçu par l’architecte
Hubert Godet, réalisé par Demathieu Bard Immobilier, il sera loué à Bose par la
Foncière des régions. La vocation de ce bâtiment, qui vise la norme NF HQE :
accueillir une entreprise en pleine croissance, passée de 35 salariés  à plus de
200 en l’espace de 10 ans. 

«Nous nous félicitons de la rapidité avec laquelle ce projet a pris corps », s’est
réjoui  Philippe Jung, directeur  général de Demathieu Bard Immobilier. Em-

manuel Lamy a quant à lui évoqué l’importance de cette implantation de Bose
France dans l’écoquartier de la Lisière Pereire : « La construction du nouveau
siège social de Bose France est pour nous une excellente nouvelle, car nous
avons besoin de locomotives, avec des projets qui font bouger la ville et ren-
forcent son attractivité. La ville de demain doit se développer en créant de la

richesse et des emplois sur son territoire mais aussi dans la perspective d’un ter-

ritoire plus large. Cette construction marque donc un jalon ». nouveau jalon
pour Bose France, qui confirme son attachement au territoire de saint-Germain-
en-Laye, en souhaitant déplacer ses locaux investis en 2004 à quelques cen-
taines de mètres de la Lisière Pereire et devenus trop exigus du fait de la
croissance rapide de l’entreprise ; jalon également pour l’écoquartier de la Li-
sière Pereire, qui « s’inscrit dans les équipements et la dynamique du grand
Paris ».
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