
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 55 400 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une 

vie meilleure. En 2012, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros. 

Communiqué de presse 
 

Mercredi 12 février 2014   

  
 
DAMIEN REBOURG, NOMMÉ DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION  
DE BOUYGUES CONSTRUCTION À COMPTER DU 24 FÉVRIER 2014 
 
 
Damien Rebourg est nommé Directeur de la Communication de Bouygues Construction à compter du 
24 février 2014.  

 

Rattaché à Yves Gabriel, PDG de Bouygues Construction, Damien Rebourg sera en charge de la 
communication interne et externe, de la documentation et des archives du Groupe.  

 
 

Damien Rebourg, 41 ans, est titulaire d’un DESS de Communication Politique du département de 
Sciences Politiques de l’Université Paris I-Sorbonne. Après un début de carrière en agence de 
communication, Damien Rebourg rejoint le Groupe Siemens en 1999. D’abord en charge de la 
communication externe de la division Transportation Systems de Siemens France, il devient en  
2003 responsable de la communication des secteurs Industry et Energy. Il est nommé en  
2007 Directeur de la Communication et des relations institutionnelles de Siemens France. En 2009, il 
étend ses responsabilités à la zone Europe du Sud et de l’Ouest pour le secteur Energy de Siemens, 
puis en 2011 pour le secteur Infrastructure and Cities. En 2013, il est nommé Directeur de la 
Communication du Groupe Siemens pour l’Europe du Sud et de l’Ouest.  
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