
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des ouvrages qui améliorent au quotidien le 

cadre de vie et de travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication. Leader de la 

construction durable, le Groupe et ses 53 500 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une 

vie meilleure. En 2014, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros. 
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BOUYGUES CONSTRUCTION OPTE POUR UN PARC VEHICULES 
100% FRANÇAIS  

 

 
La direction des achats de Bouygues Construction vient de retenir les deux 
constructeurs français PSA Peugeot Citroën et Renault pour équiper son parc de 
11 000 véhicules.  
 
Bouygues Construction avait déjà retenu les constructeurs français pour répondre à ses 
besoins en véhicules utilitaires. Dans le cadre d’un nouvel appel d’offre lancé auprès de 
tous les constructeurs automobiles mondiaux présents en France, le groupe vient 
d’étendre ce choix à l’ensemble des 11 000 véhicules de fonction de sa flotte 
automobile. 
 
 « Au terme d’un appel d’offre très ouvert, que nous organisons tous les trois ans, nous 
avons fait le choix de sélectionner les deux constructeurs français, PSA Peugeot Citroën 
et Renault, en intégrant des niveaux de services optimisés. Ces résultats nous donnent 
l’opportunité de privilégier les véhicules de marques françaises et nous permettent de 
développer un parc automobile doté de véhicules très respectueux de 
l’environnement » précise Franck Le Guillou, Directeur des achats de Bouygues 
Construction.  
 
La gamme retenue comprend 35 modèles déclinés dans près de 350 versions et 
propose des véhicules générant moins de 115 g de CO²/Km (gammes hors familiale), 
favorisant ainsi le développement d’un parc de véhicules très respectueux de 
l’environnement. 
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