
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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MARIE-LUCE GODINOT, NOUVELLE DIRECTRICE INNOVATION 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE DE BOUYGUES CONSTRUCTION  
 

 

Marie-Luce Godinot vient d’être nommée directrice innovation et développement durable de 
Bouygues Construction. 

 
Rattachée à Philippe Bonnave, P-DG de Bouygues Construction et membre du comité de direction 

générale, Marie-Luce Godinot coordonne et anime les actions engagées dans le Groupe dans les 

domaines de la prospective et du marketing stratégique, de l’open innovation et de la construction 
durable. Elle participe également à l’animation des pôles de recherche transversaux.  

 
Grâce à son expertise de la direction de projets transverses complexes, Marie-Luce Godinot 

s’attachera notamment à créer un lien fort avec l’ensemble des métiers et entités de Bouygues 

Construction pour que ces derniers transforment idées et concepts en réussites commerciales. 
 

Marie-Luce Godinot est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications. Elle rejoint Bouygues Construction en 2001 à la 
direction de l’informatique où elle occupe successivement les postes de coordinateur 
système d'information, responsable sécurité système d'information, responsable 
équipe de développement. En 2009 elle est nommée directrice de projet SAP 
« Edifice » en charge de la mise au point et du déploiement de ce progiciel de 

gestion intégré dans 44 pays. Depuis 2011, elle était directrice des solutions et 
services applicatifs de Bouygues Construction. 
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