
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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NOUVELLE ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DE BOUYGUES 
CONSTRUCTION 
 

 
Sous l’impulsion de Philippe Bonnave, président-directeur général de Bouygues 
Construction nommé le 3 mars dernier, le Groupe se dote d’une nouvelle organisation 
opérationnelle. 
 
- Olivier-Marie Racine est nommé directeur général délégué, en charge de Bouygues 

Bâtiment International et Bouygues Energies & Services ; 
 

- Jean-Philippe Trin est nommé directeur général délégué, en charge de Bouygues 
Travaux Publics, DTP et VSL International ;  

 
- Pascal Grangé est nommé directeur général délégué en charge de la stratégie et des 

finances, des systèmes d’information, des concessions et de la réflexion stratégique sur 
le développement immobilier ; 

 
- Jean-Marc Kiviatkowski est nommé directeur général adjoint, en charge des affaires 

juridiques, des assurances, de l’audit, du contrôle interne, de la conformité ; 
 

- Jean-Manuel Soussan est nommé directeur général adjoint en charge des ressources 
humaines et de la politique sur la responsabilité sociale et sociétale. 

 
Olivier-Marie Racine, Jean-Philippe Trin, Pascal Grangé, Jean-Marc Kiviatkowski,  
Jean-Manuel Soussan sont nommés au Comité Exécutif de Bouygues Construction 
présidé par Philippe Bonnave. Le Comité Exécutif fixera la stratégie du Groupe et contrôlera 
sa mise en œuvre. 
 
Egalement rattachées à Philippe Bonnave, les activités Bâtiment en France et en Europe de 
l’Ouest (hors Royaume-Uni) sont pilotées par : 
 
- Pascal Minault,  directeur général de Bouygues Entreprises France-Europe ; 

 
- et Bernard Mounier, nommé directeur général de Bouygues Bâtiment Ile-de-France.  
 
 

Biographies et photos sont consultables et téléchargeables  
depuis le site internet de Bouygues Construction. 
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