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de chiffre d’affaires 
dont 52 % 
à l’international

12 Mds€

50 000
du budget 
de recherche 
et développement 
consacrés 
à la construction 
durable Collaborateurs

48  %

Marge opérationnelle 
courante

2,9  %

Carnet de commandes
19,3 Mds€

BOUYGUES CONSTRUCTION EST UN ACTEUR GLOBAL  
DE LA CONSTRUCTION ET DES SERVICES. 
PRÉSENTES DANS 80 PAYS, NOS ÉQUIPES CONÇOIVENT, 
RÉALISENT ET EXPLOITENT DES OUVRAGES DESTINÉS  
À AMÉLIORER AU QUOTIDIEN LE CADRE DE VIE  
ET DE TRAVAIL DE LEURS UTILISATEURS.

Bouygues Construction, 
leader de la construction 
durable



EXEMPLES
D’ANCRAGES LOCAUX

> CA 2015 : 164 M€ 
> 3 400 collaborateurs 
> Présents depuis 1989
>  Référence : Fermes solaires 

Soleq Solar, provinces  
de Tak et Sukhotai

>  CA 2015 : 1,4 Md€ 
>  3 850 collaborateurs 
>  Présents depuis 1997
>  Référence : Rénovation 

urbaine de Canning  
Town à Londres

> CA 2015 : 125 M€ 
> 1 140 collaborateurs
> Présents depuis 1973
>  Référence : Pont  

Henri-Konan-Bédié  
à Abidjan

>  CA 2015 : 166 M€ 
>  160 collaborateurs 
>  Présents depuis 1999
>   Référence : Hôtel  

Laguna del Este  
à Cayo Santa Maria

>  CA 2015 : 108 M€ 
>  2 450 collaborateurs 
>  Présents depuis 1991
>  Référence : Port  

de Tanger Med

> CA 2015 : 861 M€ 
> 3 720 collaborateurs 
> Présents depuis 1986
>  Référence : Tour  

du Commerce  
et de l’Industrie

>  CA 2015 : 89 M€ 
>  620 collaborateurs 
>  Présents depuis 2009
>  Référence : Ensemble 

immobilier QP District 
à Doha

> CA 2015 : 165 M€ 
> 270 collaborateurs 
> Présents depuis 1985
>  Référence : Tunnels 

NorthConnex  
à Sydney

>  CA 2015 : 838 M€ 
>  2 460 collaborateurs 
>  Présents depuis 1991
>   Référence : Tour Prime 

Tower à Zurich

>  CA 2015 : 490 M€ 
>  270 collaborateurs 
>  Présents depuis 2008
>  Référence : Hôpital 

Jim Pattison à Surrey

Thaïlande

Royaume-Uni

Côte d’Ivoire

Cuba

Maroc Hong Kong

Qatar AustralieSuisse

Canada

EN 2015, BOUYGUES CONSTRUCTION A RÉALISÉ 52 % DE SON ACTIVITÉ  
À L’INTERNATIONAL. L’ACCÉLÉRATION DE SON DÉVELOPPEMENT S’APPUIE  
SUR UN ANCRAGE LOCAL FORT DE SES ÉQUIPES DANS LES 80 PAYS  
OÙ IL EST PRÉSENT.

15   %

ASIE-PACIFIQUE

7 %
AMÉRIQUES

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT

7 %

23  %

EUROPE 
(Hors France)

48  %

FRANCE

Notre présence multilocale



Nos métiers

BÂTIMENTS TRAVAUX
PUBLICS

ÉNERGIES 
ET SERVICES

CONCESSIONS

26 880
collaborateurs

56 %
de la prise 

de commandes 
du Groupe

60 %
du chiffre d’affaires 

du Groupe

9 650
collaborateurs

23 %
de la prise 

de commandes 
du Groupe

22 %
du chiffre d’affaires 

du Groupe

12 130
collaborateurs

21 %
de la prise 

de commandes 
du Groupe

18 %
du chiffre d’affaires 

du Groupe

860*

collaborateurs

655 M€
de recettes

*dont 33 inclus 
dans l’effectif consolidé.

Bâtiments publics ou privés, écoquartiers, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication…  
les expertises de Bouygues Construction lui permettent d’intervenir sur tous les types d’ouvrages et d’offrir  
à ses clients une approche globale et innovante pour les accompagner dans la durée.

Une présence sur toute la chaîne  
de valeurs de la construction



DÉCOUVREZ LES NOUVELLES DÉFINITIONS QUI COMPTENT POUR NOUS : 
SANTÉ ET SÉCURITÉ, VILLE DURABLE, INNOVATION ET ENFIN ÉTHIQUE.

De l’amont à l’aval, toutes les expertises de la chaîne  

de valeur de la construction mènent au chantier,  

le plus bel endroit de la terre. C’est pourquoi  

la santé-sécurité pour tous et le zéro accident constituent  

notre première priorité. Mais il n’y a pas que le chantier bien sûr.  

Il y a les territoires, dans lesquels nous sommes toujours  

plus engagés, contribuant à leur dynamisme global.  

De Hong Kong au Canada en passant par la Suisse, Singapour,  

le Maroc ou l’Australie, le Groupe renforce son ancrage  

multilocal et ses équipes multiculturelles. La mutualisation,  

la culture de partage et de la transversalité deviennent d’autant  

plus essentielles. Partout dans le monde, hommes et femmes, 

nous sommes tous Bouygues Construction.  

Engagés pour innover dans chacun de nos projets et créer 

toujours plus de valeur pour nos clients. Mais aussi animés  

par une seule ambition : viser l’excellence en relevant,  

mieux que les autres, les défis qui redéfinissent l’acte de construire : 

écoconception, BIM, ville durable, infrastructure  

et habitat connectés, performance énergétique…  

Et ce qui nous guide ? L’éthique et le respect, au quotidien,  

sur le terrain, avec tous nos partenaires.

Nos engagements, 
nos définitions



Nouvelle définition

Santé
& Sécurité

“Notre priorité n° 1. Préserver la santé  
et la sécurité de nos collaborateurs ainsi  
que celles de tous les intervenants  
sur nos chantiers, c’est notre première 
responsabilité. Sur un plan humain,  
et vis-à-vis de nos clients. C’est également  
un vrai levier de performance : très souvent 
nos meilleurs projets en matière de sécurité 
sont aussi les plus performants.”

Nouvelle définition

Ville 
durable

“C’est la ville de demain. Durable… et désirable. 
Une ville à la fois mieux intégrée dans son 
environnement, moins consommatrice d’énergie  
et plus agréable à vivre. Écoquartiers, mobilité 
douce, rénovation, énergies renouvelables,  
mixité sociale et fonctionnelle… Nos leviers  
d’actions sont multiples, mais notre urgence  
est unique : relever aux côtés de tous les acteurs 
concernés le défi d’une planète viable,  
où 7 habitants sur 10 seront citadins en 2050.”

>  Des indicateurs parmi  
les meilleurs de la profession

>  39 % des heures de formation  
délivrées en 2015 
aux collaborateurs consacrées  
à la santé et à la sécurité

  Objectif : 
zéro accident >  Écoquartier Greencity  

à Zurich (Suisse) et Eole Evangile  
à Paris (France) 

>  Rénovation de l’université  
de Bordeaux (France)

> Collège évolutif de Clisson (France)

>  Campus de l’université 
d’Hertfordshire (Royaume-Uni)

>  5 000 bornes de recharge  
véhicules électriques en France

>  Écoquartier Erlenmatt West 
à Bâle (Suisse)

 Réinventer la ville



Nouvelle définition

Éthique

“Un repère au sein de l’entreprise,  
une responsabilité vis-à-vis de nos clients.  
Nous faisons de l’éthique une valeur cardinale. 
L’éthique à  avoir avec la manière dont 
nous agissons, dont nous nous comportons, 
individuellement et collectivement, dans 
tous les domaines : management, business, 
partenariat… C’est une exigence de tous  
les jours et de tous les instants.”

Nouvelle définition

Open 
innovation

“Innover, c’est comme cela que nous 
avons toujours avancé, c’est notre culture. 
Mais aujourd’hui, la complexité des défis 
environnementaux, économiques, sociaux,  
exige que nous innovions à plusieurs. Il nous faut 
mutualiser nos propres expertises et les agréger 
à d’autres disciplines. En nous connectant à ceux 
qui imaginent le monde de demain : start-up, 
universités, grandes entreprises…Demain, 
l’innovation sera collective ou ne sera pas !”

> Un devoir collectif et individuel

> Une exigence pour le management

> Des collaborateurs sensibilisés

> Un cadre clair

>  Programme Matching Up pour 
repérer les start-up à potentiel

>  Minut’Start Up pour échanger  
avec nos collaborateurs

> Concours Innovation interne

 Nos initiatives  Une valeur cardinale



Bouygues Construction
1, avenue Eugène Freyssinet Guyancourt
78065 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

Tél. : +33 (0)1 30 60 33 00

www.bouygues-construction.com • blog.bouygues-construction.com
twitter.com/bouygues_c • youtube.com/bouyguesconstruction
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