
Bouygues Construction est un leader mondial qui détient des positions de premier plan dans le bâtiment, les travaux publics et 
l'électricité/maintenance. Il conjugue la puissance d'un grand groupe et la réactivité d'un réseau d'entreprises locales qui apportent à 
leurs clients des solutions innovantes en matière de réalisation, conception, exploitation, maintenance ou financement d'ouvrages et 
d'infrastructures. Avec 50 000 collaborateurs répartis dans 60 pays, Bouygues Construction a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 
8,3 milliards d'euros.
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MADANI SOW

PRESIDENT DE BOUYGUES UK ET DE WARINGS

Madani Sow, 52 ans, vient d'être nommé président de Bouygues UK et de Warings, les deux filiales de 
Bouygues Construction opérant dans le secteur du bâtiment en Grande-Bretagne.

Titulaire d'une maîtrise de Mathématiques, diplômé de l'ESTP et du Centre des Hautes 
Etudes de la Construction (CHEC), Madani Sow a débuté sa carrière en 1981 en tant 
qu'ingénieur travaux sur le chantier de l'université de Riyad. En 1987, il rejoint Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France (branche rénovation) et y gravit tous les échelons de la filière 
travaux. En 1995, il prend la direction générale de Screg Bâtiment, devenu 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France Construction Privée en 2002. Depuis 2005, Madani Sow 
est directeur général de Construction Privée et Habitat Résidentiel chez Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France.

A propos de Bouygues UK
Filiale de Bouygues Construction opérant en Grande-Bretagne, Bouygues UK exerce son activité depuis 10 ans dans l'hospitalier, le 
scolaire, les bâtiments administratifs et dernièrement le logement social, essentiellement dans le cadre de Partenariats Public Privé 
(financement, conception, construction, exploitation/maintenance). Bouygues UK emploie 300 collaborateurs et a réalisé en 2007 un 
chiffre d'affaires de 180 millions d'euros.

A propos de Warings
Filiale de Bouygues Construction acquise en décembre 2007, Warings exerce principalement son activité dans le sud de la Grande-
Bretagne depuis plus de 70 ans. Elle intervient en construction ou en rénovation de projets très variés de bâtiments : résidentiel, santé, 
locaux commerciaux et industriels, aéroports et défense. Avec 240 collaborateurs, elle réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 
150 millions d’euros.
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