
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. 

UNE PRÉSENCE SUR 

L’ENSEMBLE 
DE LA CHAÎNE 
DE VALEUR DE 

LA CONSTRUCTION

BÂTIMENT

INFRASTRUCTURES

INDUSTRIE

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.

CHIFFRES
CLÉS

de marge 
opérationnelle 
courante

2,8 %

collaborateurs
58 149

de chiffre d’affaires,
dont 60 %  
à l’international

13,4 MD€

Carnet de commandes
(en valeurs)

21,6 MD€

UN GROUPE 
MULTILOCAL

4 
MÉTIERS

01
Maîtrise 
foncière

Urbanisme

02
Ingénierie
financière

03
Analyse des usages  
(y compris nouveaux 
usages numériques)

04
(Éco)conception 

Ingénierie 
technique

05
Construction

06
Maintenance
Exploitation

07
Services

utilisateurs

08
Déconstruction

ÈRE NUMÉRIQUE3
SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

21 263

28 %

33%

collaborateurs

du chiffre d’affaires  
du Groupe

de la prise 
de commandes

du Groupe

ÉNERGIES
& SERVICES

22 778

48 %

45%

collaborateurs

du chiffre d’affaires  
du Groupe

de la prise 
de commandes

du Groupe

BÂTIMENT

12 874

24%

22%

collaborateurs

du chiffre d’affaires  
du Groupe

de la prise 
de commandes

du Groupe 

TRAVAUX
PUBLICS

10

17 Md€*

collaborateurs

de financements 
mis en place  
(en cumulé  

depuis 25 ans)

CONCESSIONS

AFRIQUE 
MOYEN-ORIENT

FRANCE EUROPE
(HORS FRANCE)

ASIE
PACIFIQUE

AMÉRIQUES
7 %

4%

40 %

19 %

30 %

BOUYGUES 
CONSTRUCTION, 

c’est …

* Total des financements mis en place sur 20 projets PPP ou concessions d’infrastructures de transports.

Répartition du  
chiffre d’affaires

Retrouvez notre rapport d’activité sur

WWW.BOUYGUES-CONSTRUCTION.COM

Bouygues Construction
1, avenue Eugène-Freyssinet 
Guyancourt
78065 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : +33 (0)1 30 60 33 00

www.bouygues-construction.com

www.blog.bouygues-construction.com

linkedin.com/company/bouygues-construction

instagram.com/bouygues_construction

twitter.com/bouygues_c

facebook.com/Bouygues.Construction

youtube.com/bouyguesconstruction

Essentiel 2019

VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE 

SHARED 
INNOVATION
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ÊTRE 
RESPON-
SABLE

ÊTRE 
INNOVANT

ÊTRE 
ENGAGÉ

CE DOCUMENT 
EST CONNECTÉ !

PHILIPPE BONNAVE
Président-directeur général 
de Bouygues Construction

Nous contribuons aux grandes 
mutations sociétales, tout en 

créant de la valeur et de l’emploi.

Nous intégrons dans toutes nos  
démarches les enjeux de nos parties 
prenantes et de leur environnement,  

que ce soit pour nos collaborateurs,  
nos clients, nos partenaires  

ou les utilisateurs. 

Grâce à nos offres et solutions, 
nous innovons pour accompagner 

la transformation durable  
de nos territoires. 

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

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

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

L'INNOVATION PARTAGÉE

Chaque jour dans plus de 60 pays,  
les femmes et les hommes de  
Bouygues Construction œuvrent  
de manière responsable et engagée  
au bénéfice de nos clients, des utilisateurs  
et de leur environnement.



EMPREINTE 
CARBONE
C'est la promesse du nouveau 
ciment conçu en partenariat 
avec Hoffmann Green Cement 
Technologies

70% 

UN VIADUC SUR LA MER
  La Réunion

Conçu pour résister aux houles cycloniques  
et éloigner les voitures des risques d’éboulement  
de la falaise, ce viaduc de 5 409 mètres construit  
de 20 à 30 mètres au-dessus de la mer, parallèle  
à la côte, relie Saint-Denis à La Grande Chaloupe.
Partenaires : Vinci Construction Grands Projets / Dodin Campenon 
Bernard / Demathieu Bard Construction 
Filiale : Bouygues Travaux Publics

DATA CENTER  
À LONDRES

  Royaume-Uni

Data Center de pointe et modulable,  
London6 est le deuxième du campus  
de Stockley Park. Solution clé en main,  
il répondra aux besoins élevés des clients  
de Virtus, leader du marché des installations 
de colocation et de Data Center.
Filiale : Bouygues Energies & Services Contracting

CENTRALE DE COGÉNÉRATION
  Allemagne

Cette centrale alimentera le réseau urbain de distribution 
d'électricité et de chauffage tout en garantissant sa stabilité.  
Elle alimentera plus de 73 000 foyers et sites à Kiel ce qui 
permettra de fermer la centrale au charbon existante. 
Partenaire : INNIO
Filiale : Kraftanlagen München GmbH

CENTRALE NUCLÉAIRE  
AU ROYAUME-UNI 

  Royaume-Uni

La centrale nucléaire d'Hinkley Point C permettra 
d’approvisionner plus de 5 millions de foyers en 
électricité. Quatre filiales de Bouygues Construction 
contribuent à ce chantier exceptionnel qui accueille 
notamment la plus grande grue du monde !
Partenaires : Laing O’Rourke (au sein du groupement BYLOR  
avec Bouygues Travaux Publics)
Filiales : VSL / Bouygues Travaux Publics / Bouygues Energies & Services / 
Bouygues UK

LA RÉALITÉ VIRTUELLE SUR LES CHANTIERS
Inventer le chantier de demain en sécurisant les conditions de travail,  
c'est ce que permet la réalité virtuelle. Le collaborateur peut se projeter 
dans un environnement de travail recréé intégralement et, ainsi, anticiper 
les situations à risque en se formant aux bons gestes.

FERME AGRIVOLTAÏQUE À TRESSERRE
  France

Cette ferme solaire innovante améliorera durablement la 
production agricole avec 28 600 plants de vigne sous dispositif 
agrivoltaïque, tout en générant de l’énergie verte pour plus de 

650 foyers. Une belle économie d'environ 3 000 tonnes de CO2.
Partenaire : Sun’R

Filiale : Bouygues Energies & Services

ÉGLANTINE : UNE DÉMARCHE  
PARTICIPATIVE DE QUALITÉ

  Suisse

Églantine, c’est un projet pensé par et pour les futurs habitants. 
Le futur quartier durable et novateur accueillera un ensemble 
résidentiel totalisant 450 logements. Pas moins de 5 cabinets 
d’architecture et des bureaux d’experts y ont participé ! 
Architectes : Tribu Architecture, Magizan Architectes, Itten+Brechbühl AG, 
Wilmotte & Associés Architectes, Ferrari Architectes
Filiales : Bouygues Bâtiment France Europe / Losinger Marazzi SA

© Jorge Alvarez

TOP EMPLOYER 2019
Notre politique RH est récompensée par le label Top Employer 
pour la seconde année consécutive et étendue à l’Europe entière. 
Nos engagements en matière de QVT (qualité de vie au travail) 
– digitalisation de nos process, politique de mobilité et bien-être – 
sont ainsi reconnus.

MÉGA FERME SOLAIRE  
PHOTOVOLTAÏQUE 

  Vietnam

C'est la plus grande ferme solaire photovoltaïque 
en Asie du Sud-Est. Avec plus de 760 000 panneaux 
photovoltaïques, elle reflète l’engagement du Vietnam 
dans le développement durable des énergies 
renouvelables sur son territoire.
Filiales : Bouygues Energies & Services / Bouygues Bâtiment 
International / VSL

CENTRALE SOLAIRE FLOTTANTE 
  France

Plus de 50 000 panneaux photovoltaïques se dressent sur un lac 
artificiel avec cette centrale, la première en France et la plus grande 
d’Europe. Elle permet de produire l'équivalent de la consommation 
électrique de la commune de Piolenc, soit environ 5 000 foyers.
Partenaire : Akuo Energy
Filiale : Bouygues Energies & Services

LES PLUS HAUTES TOURS  
EN MODULAIRE

  Singapour

Sur le chantier de Clement Canopy s’élèvent deux tours 
jumelles de 140 m. Réalisées en modules fabriqués 
hors site, c’est un vrai défi et une première mondiale 
qui permet de réduire tout à la fois : délais, coûts, 
nuisances... tout en améliorant la sécurité.
Architecte : ADDP Architects
Filiales : Bouygues Bâtiment International / Dragages Singapore

THE ARTE,  
GRAND LUXE À MIAMI

  États-Unis

Face à l'océan, The Arte, condominium  
de très haut standing à Miami, proposera 
des appartements de plus de 550 m2,  
des piscines, un court de tennis, un spa...  
le tout dans des matériaux nobles  
et avec des meubles de créateurs.
Partenaires : Moriarty Florida  
Architectes : Citterio-Viel and Partners,  
Kobi Karp Architecture
Filiales : Bouygues Bâtiment International / Americaribe

LA 1RE LIGNE DU GRAND PARIS EXPRESS
  France

La ligne 15 Sud du Grand Paris Express continue sur sa lancée. 
Après les baptêmes de 3 des 4 tunneliers, Aby et Laurence ont 
entamé leur creusement respectif sur les lots T2A et T3A.
Partenaires : Soletanche Bachy / Bessac / Sade
Filiale : Bouygues Travaux Publics

« L’assistant vocal SPIX de SIMSOFT 
INDUSTRY est déployé sur les chantiers 
de tunneliers. Des initiatives sont en 
cours pour "spixifier" d’autres outils  
de production ou de maintenance de 
Bouygues Construction et devraient 
déboucher dans les prochains mois. »
Philippe Crespin, 
CEO de Simsoft Industry

« Smiile et Bouygues 
Construction 
révolutionnent 
les chantiers  
de réhabilitation ! 
Notre objectif 
est d’assurer des 
chantiers apaisés  
et collaboratifs 
où il fait bon vivre. »
David Rouxel, 
Fondateur et CEO de Smiile

« Nous sommes très 
heureux d’apporter 
notre savoir-faire 
et notre technologie 
pour sécuriser  
et orchestrer  
les échanges  
de données dans 
le cadre des projets 
Smart City. »
Laurent Laffaye, 
Cofondateur de Dawex

TOPSITE, LE LABEL RSE
TopSite, c’est la garantie de l’excellence 
opérationnelle en matière de RSE.  
Ce nouveau label récompense les projets 
exemplaires, tels que le lot T2A de la ligne 
15 Sud du Grand Paris Express ou encore 
Pontoon Dock à Londres. SACLAY, NOUVEAU PÔLE D'EXCELLENCE

  France

L’université Paris-Saclay se dote d’un ensemble immobilier 
d’environ 88 000 m2, le Pôle Biologie-Pharmacie-Chimie,  
un projet scientifique majeur pour cette nouvelle université. 
Livraison attendue en 2022 pour ce pôle d’enseignement  
et de recherche.
Architectes : Agence BTuA (Bernard Tschumi), Agence Groupe-6,  
Agence Baumschlager Eberle
Filiales : Bouygues Bâtiment France Europe / Bouygues Energies & Services

de laboratoires, bureaux 
et amphithéâtres pour 
la nouvelle université de 
physique de Cavendish III

33 000 M²
DE SURFACE
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DES 
SALARIÉS FRANÇAIS
considèrent que l’espace 
de travail a un impact 
important sur leur efficacité

89%
Démarche Officity
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SHARED 
INNOVATION

PARTAGEZ
L’EXPÉRIENCE

1.  Téléchargez l’appli
2.  Photographiez avec l’appli chaque visuel et découvrez 

plus de contenus sur nos projets

Avec les projets  
qui ont marqué 2019

© Steve Townsend

© D.R.

Source : Actineo / CSA


