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E n t r e p r e n d r e à l’ é c o u t e d ’ u n m o n d e e x i g e a n t

Bouygues Construction est un acteur mondial dans
les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l’énergie et
des services. Présent sur les cinq continents, son savoir-faire est
reconnu à toutes les étapes des projets : financement, conception,
construction, exploitation et maintenance. Ses 54 000 collaborateurs
développent des solutions performantes et innovantes pour réaliser
les ouvrages qui améliorent le cadre de vie de chacun : hôpitaux,
écoles, logements, stades, réseaux haut débit, éclairage public,
infrastructures de transport, etc.
Bouygues Construction place les enjeux sociaux, sociétaux
et environnementaux au cœur de sa stratégie de développement
avec pour objectif d’être un leader en matière de construction durable.

nos valeurs

Leaders

Professionnels

Engagés

Par leur talent, leur esprit d’équipe
et leur diversité, les hommes et les
femmes de Bouygues Construction
sont nos meilleurs atouts pour
exprimer au quotidien, sur les
cinq continents, notre leadership
dans le secteur de la construction
et des services associés.

À l’écoute des attentes et des besoins
de nos clients, nous nous engageons
à leur apporter la réponse la plus
performante et la plus innovante
pour le succès de leurs projets.

Entreprise responsable,
nous plaçons les enjeux sociaux
et environnementaux au cœur de
notre stratégie de développement.

Bouygues Construction, au sein d’un grand groupe diversifié

énergie - Transport
(Participation : 30,8 %)
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Routes
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huit entités complémentaires

Bouygues Construction est organisé en grandes entités opérationnelles spécialisées par région et par métier.

Bouygues Bâtiment
Ile-de-France
La référence du bâtiment
en Ile-de-France
• CA* 2010 : 1 943 M€
• 5 300 collaborateurs

Bouygues Entreprises
France-Europe
Un leader en Europe
de l’Ouest
• CA 2010 : 2 496 M€
• 7 500 collaborateurs

Bouygues Bâtiment
International
L’opérateur des grands
projets
• CA 2010 : 1 625 M€
• 16 100 collaborateurs

Bouygues Travaux
Publics
L’expert des chantiers
complexes
• CA 2010 : 1 076 M€
• 4 200 collaborateurs

VSL
L’expert des systèmes
de précontrainte et
de haubanage
• CA 2010 : 269 M€
• 4 000 collaborateurs

DTP Terrassement
Le spécialiste
des infrastructures
terrestres
• CA 2010 : 276 M€
• 2 900 collaborateurs

Pôle Concessions
Le pôle dédié
aux opérations
en concession
• Recettes 2010 : 309 M€
• 1 500 collaborateurs

ETDE
L’intégrateur
de solutions techniques
et de services
• CA 2010 : 1 547 M€
• 12 600 collaborateurs

*Chiffre d’affaires

Chiffres et indicateurs
clés 2010

92
,

13 %

3%

9%

4%

16 %

55 %

milliards d’euros de chiffre
d’affaires

Ventilation géographique
du chiffre d’affaires
55 % France
16 % Europe de l’Ouest
4 % Europe de l’Est
9 % Afrique-Moyen Orient
13 % Asie-Pacifique
3 % Amériques-Caraïbes

4,1Md€

80

50 %

54 100

53 %

des bâtiments pris en commande
sous labellisation ou certification
environnementale

377

Bilans Carbone®
réalisés en 2010

201 M€

82 %

5,4 %

Chiffre d’affaires
international

collaborateurs
(France et international)

Résultat net

Une présence dans 80 pays

du chiffre d’affaires couvert par une
triple certification Qualité Sécurité
Environnement (QSE)

du budget de R&D consacré
à la construction durable

de la masse salariale consacrée
à la formation

Trois métiers
à forte valeur ajoutée
Grâce à l’étendue de ses savoir-faire, Bouygues Construction
intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets de
bâtiments, d’infrastructures, d’énergies et de services : financement,
conception, construction, exploitation et maintenance.

Bâtiment
Logements, écoles, hôpitaux,
universités, hôtels, immeubles
de bureaux, stades, aéroports,
centres d’exposition ou de
loisirs, etc.

Travaux publics
Travaux souterrains,
ouvrages d’art, terrassement,
infrastructures routières,
portuaires et de transports
en commun, etc.

Énergies et Services
Solutions techniques intégrées
dans les domaines de
l’énergie, de l’industrie,
du tertiaire, des transports,
de l’environnement
et des télécommunications.

Construire
durable

Bouygues Construction
a pour ambition d’être un
leader de la construction
durable. Le Groupe s’engage
à mettre en œuvre les projets
les plus performants sur
les plans environnemental
et de la qualité d’usage.

Plusieurs axes de travail sont
particulièrement privilégiés :
les bâtiments « bas carbone »,
la performance énergétique
des bâtiments et l’intégration
des énergies renouvelables,
les matériaux à impact
environnemental réduit,
les services d’exploitation
de l’ouvrage et l’inscription
des bâtiments dans un

urbanisme durable. Le Groupe
propose désormais à ses clients
des solutions permettant
d’atteindre de hauts niveaux
de performance.

Nos ressources humaines
Les hommes et les femmes sont la première richesse de l’entreprise.
Ainsi, le recrutement, la formation et la fidélisation de nos collaborateurs
sont au cœur de notre politique de ressources humaines.
Pour cela, notre Groupe dispose d’atouts : son professionnalisme
et sa renommée, sa politique d’intégration, de formation et de mobilité,
ainsi que son actionnariat salarié.

Recrutement, formation
et mobilité

Bouygues Construction recrute
chaque année un nombre important
d’hommes et de femmes pour
des fonctions opérationnelles
variées (travaux, bureaux d’études,
méthodes, etc.) ou des fonctions
supports (contrôle de gestion, juridique,
ingénierie financière, communication,
achats, ressources humaines, etc.).
Les 54 000 collaborateurs du Groupe
bénéficient d’une politique volontariste
en matière de formation (5 % de la
masse salariale en France). Le Groupe
dispose de ses propres centres de
formation, dont une université sans
murs qui dispense une cinquantaine

de formations aussi bien techniques
que managériales. La mobilité interne,
qui permet de diffuser le savoir-faire
et de faire progresser les collaborateurs,
est au cœur du dispositif de gestion
des carrières au sein du Groupe.

Santé, sécurité et bien-être
au travail

Bouygues Construction a mis
en place une politique exigeante
en matière de prévention santé-sécurité.
Celle-ci passe par la formation mais
également par la responsabilisation et
l’implication de tous les collaborateurs.
Le Groupe bénéficie en la matière
d’indicateurs parmi les meilleurs
de la profession. Le Groupe pilote

également des indicateurs de veille
sur les risques psychosociaux.
Une attention particulière est portée
à l’équilibre entre vie professionnelle
et vie privée.

Nos principaux engagements
pour la diversité
• Renforcer l’égalité des chances,
en luttant contre les situations
discriminatoires et les stéréotypes.
• Embaucher et maintenir dans l’emploi
des personnes handicapées.
• Garantir l’égalité hommes-femmes
et favoriser la féminisation des
équipes de production.
• Favoriser l’embauche et le maintien
dans l’emploi des seniors.
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