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PASCAL MINAULT, NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BOUYGUES
ENTREPRISES FRANCE-EUROPE
Pascal Minault est nommé Directeur général de Bouygues Entreprises France-Europe, entité de
Bouygues Construction regroupant ses filiales dédiées au bâtiment intervenant en France, hors
région parisienne, et dans les pays européens limitrophes (2 283 millions d’euros de chiffre
d’affaires, 5 650 collaborateurs en 2013).
Bouygues Entreprises France-Europe regroupe Pertuy Construction, GFC Construction, DV
Construction, GTC Construction (Antilles françaises), Quille Construction, Norpac, Bouygues Belgium
(Belgique), Losinger Marazzi (Suisse), Richelmi (Monaco) et Acieroïd (Espagne), sans oublier le
réseau des Cirmad, dédié au développement immobilier. Toutes ces entreprises assurent la maîtrise
des projets depuis le développement immobilier, le financement et la conception jusqu’à leur
livraison. Proches de leurs clients, elles profitent d’une forte politique de synergies visant à
mutualiser les moyens matériels, les achats, les centres de formation, et des pôles de compétences
sectoriels transverses (santé, universitaire, pénitentiaire…).
Pascal Minault sera rattaché à Philippe Bonnave, Directeur général délégué de Bouygues
Construction.
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Pascal Minault, 51 ans, est diplômé de l’école polytechnique, de l’école nationale des ponts et
chaussées et du collège des ingénieurs. Il rejoint le groupe Bouygues en 1986 et débute sa carrière
sur des chantiers de Travaux Publics à Hong Kong, puis la poursuit en bâtiment en France. Après
avoir participé à l’important projet des viaducs TGV à Avignon, Pascal Minault est nommé Directeur
génie civil de Norpac (Nord de la France) en 1998. En 2002, il prend la direction générale de
Bouygues UK à Londres, puis la présidence du conseil d’administration de la filiale en 2007. Depuis
2008 il était Directeur général et administrateur délégué de Losinger Marazzi, filiale suisse de
Bouygues Construction (près de 800 millions de francs suisses de chiffre d’affaires et 800
collaborateurs en 2013).
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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. Leaders de la
construction durable, le Groupe et ses 52 200 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une
vie meilleure. En 2013, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros.

