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NOMINATION DE CYRILLE DE LA BORDE A LA TETE DE  

BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST 

Cyrille DE LA BORDE est nommé Président de Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest et gérant de Linkcity 
Centre Sud-Ouest, filiales de Bouygues Construction, à la suite de Philippe CASANOVA. 
 

Cyrille de la Borde, 45 ans, est diplômé de l’école polytechnique et de 
l’école nationale des ponts et chaussées. 
Après une expérience de maîtrise d’ouvrage publique puis des fonctions 
de développement commercial dans un groupe d’ingénierie, il rejoint le 
groupe Bouygues en 2005. 
Il intègre alors Bouygues Bâtiment Grand Ouest (ex Quille 
Construction), en tant que Directeur d’Exploitation puis Directeur 
Régional. Il devient Directeur Général Adjoint de la filiale en 2013, en 
charge du bâtiment sur la Normandie et la Picardie, avant d’être appelé 
à reprendre la direction de Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest. 

 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest est la filiale de Bouygues Construction présente dans les régions Centre- 
Val de Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Elle déploie son activité depuis cinq 
principales implantations régionales : Bordeaux (siège), Orléans, Tours, Toulouse et La Réole.  

L’entreprise est présente dans tous les secteurs du bâtiment, logements, équipements publics, tertiaire, projets 
industriels, et en génie civil lié à l’environnement. Elle intervient en tant qu’entreprise générale ou comme 
opérateur global (conception / réalisation / exploitation-maintenance).  

Linkcity est la filiale de développement immobilier de Bouygues Bâtiment Elle intervient dans une large gamme 

de savoir-faire, en réalisant des programmes de logement, résidences seniors, jeunes actifs ou 
intergénérationnelles, hôtellerie, médico-social, équipements tertiaires, et des opérations multi-produits à 
l’échelle de l’ilot ou du quartier. 
 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest en chiffres et qualifications : 

 250 M€ de chiffre d’affaires  

 600 collaborateurs 

 Qualifications : Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001), Santé-Sécurité (OHSAS 18001) et MASE UIC 

Linkcity Centre Sud-Ouest : 

 60 M€ de ventes annuelles  

 18 collaborateurs 

 Qualification ISO 9001  
 
Quelques références : 

 Salle de spectacles Bordeaux Métropole Arena à Floirac 

 Cité municipale de Bordeaux  

 Nouvelle Université de Bordeaux (UB1) à Talence 

 Collèges de Chécy, Traînou, Château-Renard, Ferrières-en-Gâtinais et Bazoches-les-Gallerandes dans le Loiret 

 Nouvel Hôpital d’Orléans 

 Réhabilitation du quartier des Fontanelles et extension de l’ISAE à Toulouse  

 Logements et bureaux « Winston Churchill » à Tours 

 Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres à Faye l’Abbesse 

 Résidence Seniors à Orléans 

 Opération mixte logements sociaux & en accession et commerces à La Teste de Buch 
 
Contact presse 
Mélanie Hezely - m.hezely@bouygues-construction.com / 05 33 65 25 02 

mailto:m.hezely@bouygues-construction.

