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SHARED INNOVATION

ÊTRE INNOVANT

ÊTRE RESPONSABLE

ÊTRE ENGAGÉ

Nous accompagnons la transformation
des territoires pour façonner le monde
de demain en développant des solutions
et des offres innovantes.

Nous intégrons dans toutes nos démarches
les enjeux environnementaux et sociétaux,
que ce soit vis-à-vis de nos collaborateurs,
nos clients, nos partenaires ou des
utilisateurs.

Acteur global de la construction,
nous contribuons au développement
des territoires en créant de la valeur
et de l’emploi, accompagnant ainsi
les grandes mutations sociétales.

INNOVATION PARTAGÉE
Avec nos partenaires : écoles et universités, grands groupes, start-up, ONG et associations, collectivités territoriales, incubateurs...

CE DOCUMENT
EST CONNECTÉ !

1. Téléchargez l’appli Firoprint sur votre
smartphone ou sur votre tablette

2. Photographiez avec l’appli les éléments
lorsque vous voyez ce logo

3. Naviguez !

UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
DE LA CONSTRUCTION
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SECTEURS
D’ACTIVITÉ

BOUYGUES
CONSTRUCTION,
c’est...

INFRASTRUCTURES

BÂTIMENT

INDUSTRIE

CHIFFRES
CLÉS

56 980
collaborateurs

4 MÉTIERS
Acteur global, Bouygues
Construction se positionne
sur l’ensemble de la chaîne
de valeur de la construction
à travers ses quatre métiers
dans les secteurs du bâtiment,
des infrastructures et de
l’industrie. Au service de ses
clients, il intègre les avancées
technologiques et adapte
continuellement ses savoir-faire
pour répondre aux enjeux
environnementaux, sociaux
et sociétaux.

BÂTIMENT

22
930
collaborateurs
49

TRAVAUX
PUBLICS

ÉNERGIES
& SERVICES

CONCESSIONS

12
330
collaborateurs

20
720
collaborateurs

collaborateurs
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845

(dont 18 inclus
dans l’effectif consolidé)

22,2 MD€
Carnet de commandes
(en valeurs)

598
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de recettes

12,4 MD€

du chiffre d’affaires
du Groupe

de chiffre d’affaires,
dont 55 % à
l’international
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EUROPE

(HORS FRANCE)

23 %
ASIE
MOYEN-ORIENT

UN GROUPE
MULTILOCAL
Dans plus de 60 pays, Bouygues
Construction mène sur mesure
des projets de toute taille. Chacun
d’entre eux combine les meilleures
expertises et innovations pour être
utile à son échelle aux territoires.
Cette proximité crée la richesse
du Groupe. Chacun de ses chantiers
se nourrit des précédents et inspire
les prochains.

3%

de marge opérationnelle
courante

