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La satisfaction de nos clients passe aussi par des délais plus courts, une qualité 
élevée, une sécurité maximale, un bilan carbone flatteur…

Ces enjeux, qui touchent l’ensemble de notre écosystème, nous obligent à innover 
chaque jour.

Notre ingénierie propose, avec ses pôles de compétences partagés (structure, bois, 
métal, planification…), des solutions sur-mesure intégrant tous les paramètres  
des projets.

Industrialisation, maquette numérique, solutions connectées, garantie  
de consommation énergétique… Nous travaillons avec les meilleurs partenaires 
et des start-ups pour mettre en œuvre les solutions les plus modernes et adaptées 
pour simplifier la vie de nos clients.

Notre démarche s’inscrit dans la continuité des actions engagées  
et la volonté d’ancrer durablement la culture sécurité.  
Elle s’articule autour de 4 axes :

•  Maîtriser les risques majeurs tous corps d’état

•  Élever le niveau de sécurité de nos parties prenantes

•  Améliorer l’organisation des chantiers pour préserver la santé  
et gagner en efficacité

•  Développer le leadership Santé-Sécurité à tous les niveaux de l’entreprise 
et dans tous les services

Une entreprise qui innove  
pour bâtir demain

Une entreprise  
où la sécurité et la santé  
sont une priorité absolue 

PRESTATAIRES / 
FOURNISSEURS

29 800
MÉTIERS

SIÈGE

COLLABORATEURSCA BBFE 2018
4 254M€ 

ZONES  
D’INTERVENTIONS 

9

Bouygues Bâtiment  
France Europe est...

COMPAGNONS DU MINORANGE  

 

Bâtir ensemble 
l’excellence
Présents sur l’ensemble de nos chantiers, les Compagnons du 
Minorange représentent l’excellence de Bouygues Bâtiment 
France Europe par leur technicité et leur exemplarité. 
Reconnus comme les garants d’un savoir-être et d’un savoir-
faire, ils assurent la transmission du savoir et cultivent une 
fierté d’appartenance à l’entreprise ainsi qu’à l’ordre des 
Compagnons du Minorange. Expérimentés et professionnels, 
ce sont de véritables ambassadeurs  de la sécurité,  
du professionnalisme et de la formation.

1.

Bouygues Bâtiment France Europe propose des solutions visant à réduire 
l’empreinte carbone de nos bâtiments, en intégrant l’économie circulaire  
et la biodiversité dans nos projets et en privilégiant les partenaires locaux.  
Le bien-être au travail, la mixité, l’emploi de travailleurs handicapés et l’harmonie 
pour nos collaborateurs font partie de nos valeurs d’entreprise responsable !

Une entreprise reconnue  
pour son engagement social, 
sociétal et environnemental

2.

3.

Challenger 
1, avenue Eugène Freyssinet 
78061 Guyancourt
01 30 60 34 00

10 500 65 



Bernard Mounier 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ BOUYGUES CONSTRUCTION  
BÂTIMENT FRANCE EUROPE

Marquée par la création de Bouygues Bâtiment France Europe, 2019 sera l’année d’un 
engagement fort et responsable ! Née d’une volonté commune de ne faire qu’un, « We are 
one », pour converger dans la même direction, Bouygues Bâtiment France Europe concrétise 
son ambition : être une entreprise au service de ses clients, qui s’engage avec ses Femmes et ses 
Hommes comme créatrice de progrès, contributrice et responsable pour la société de demain. 

Toujours plus proche de nos clients 
Nous voulons être toujours plus à l’écoute de nos clients pour mieux les accompagner et leur 
apporter une véritable valeur ajoutée dans chacune de nos actions. Notre capacité à remonter 
dans la chaîne de valeur pour intervenir à leurs côtés en tant qu’acteur urbain, leur proposer des 
offres globales de territoires, des solutions personnalisées d’usages et de services, est l’un de nos 
atouts. Dans un contexte global d’immédiateté où l’ubérisation et la disruption nous imposent 
d’être plus innovants et créatifs, notre entreprise doit être force de propositions et différenciante. 
Parce que nos clients attendent bien plus que le simple respect de nos engagements, notre 
volonté est de dépasser ces exigences et de leur faire vivre une expérience enrichissante tout au 
long du projet. Le respect, la simplicité et le partage, valeurs et socle commun de notre Groupe, 
nous guideront dans l’élaboration de cette confiance et dans la relation de proximité. 
 
Construire autrement l’espace urbain 
Dans un environnement en mutation permanente, marqué par l’émergence de nouveaux 
quartiers et l’arrivée de nouveaux types d’usages, nous nous devons d’être à l’écoute du monde 
dans lequel nous œuvrons, pour mieux anticiper ses évolutions et influer sur nos projets. Ces 
défis nous amènent à faire preuve de créativité dans la conception de nos ouvrages et nos 
modes constructifs. Pour ce faire, l’innovation est au cœur de notre dynamique. En intégrant 
nos partenaires en amont, nous partageons nos expertises et additionnons nos forces pour 
répondre au mieux aux exigences de nos clients et aux attentes croissantes de différenciation et 
de compétitivité. 
Construire autrement, c’est apporter de la valeur ajoutée ; nos équipes mettent en exergue leurs 
différentes spécificités pour y parvenir. 
Construire autrement, c’est aussi construire en toute sécurité. La Santé-Sécurité est notre priorité 
absolue et demeure une exigence que nous devons à nos clients. Notre professionnalisme, notre 
expertise et notre maîtrise, sont à leur service.

La Responsabilité Sociétale et Environnementale au cœur de notre ADN 
Imaginer des lieux de vie en préservant le monde de demain… C’est notre responsabilité. Nos 
engagements ont évolué et sont plus que tournés vers l’avenir. Notre ambition dépasse la sphère 
de la construction pour s’inscrire dans une dimension sociale, sociétale et environnementale et 
servir la société. 

Cette vision fait d’ores et déjà l’objet d’une stratégie dédiée, tournée vers des solutions durables 
(économie circulaire, éco-conception, bâtiment bas carbone, biodiversité), le déploiement de 
démarches de partenariats mécénats, et la possibilité pour nos collaborateurs d’intégrer les 
préoccupations environnementales, sociales et sociétales dans leurs actions au quotidien. 

En faisant évoluer nos pratiques et en les adaptant en permanence à notre environnement, nous 
deviendrons une entreprise exemplaire pour nos clients et nos collaborateurs, une entreprise 
contributive et responsable pour la société de demain. 



 Développement immobilier
•  Réalisation de projets immobiliers de toute nature pour le 

compte d’utilisateurs ou d’investisseurs publics ou privés

•  Développement d’une gamme étendue de savoir-faire dans le 
cadre d’opérations immobilières clés en main, d’opérations en 
qualité d’ensemblier participant à l’aménagement de quartiers 
de villes, d’opérations de rénovation ou de constructions neuves

• Opérateur urbain spécialiste des opérations multi-produits

•  Innovation centrée sur les usages et les services, pour des  
bâtiments et quartiers vivants, durables et intelligents

•  Pilotage d’un projet, de son étude à sa livraison, par des 
équipes expertes dans leur domaine 

•  Intégration de la biodiversité urbaine appliquée aux différents  
projets de construction

Ingénierie juridique  
et financière
• Maîtrise des montages juridiques complexes

• Pilotage des risques, ordonnancement, planification

• Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA)

• Contrat de Promotion Immobilière (CPI)

• Contrat de Partenariat (CP)

•  Due Diligence, assistance à maîtrise d'ouvrage,  
maîtrise d'œuvre

 Conseil  
en stratégie immobilière
• Audit et valorisation d’actifs, du bâtiment au quartier

• Programmation innovante (nature, digital, usages)

• Élaboration d’une stratégie énergétique

•  Assistance à la politique ISR/RSE  
(biodiversité, économie circulaire, Bilan Carbone)

• Aménagement des espaces de travail et de vie

• AMO et MOE de la conception à la déconstruction

• Design Thinking et accompagnement au changement

• Studio Iéna : création de projets

 Éco conception
•  Approche sur l’ensemble du cycle de vie des projets  

avec une conception réversible

•  Diagnostic des besoins spécifiques des futurs utilisateurs

•  Construction bas carbone (notamment construction bois)

•  Promotion de l’économie circulaire et de la biodiversité

•  Optimisation des niveaux de certifications environnementales

•  Étude en coût global

•  Engagement de performance énergétique

 Maintenance  
et exploitation
•  Gestion technique du bâtiment, pilotage et contrôle  

des consommations
•  Accompagnement des utilisateurs dans la prise en main  

de l’ouvrage livré
• Garantie des charges d'exploitation
•  Développement de nouveaux services liés aux usages  

(sécurité, restauration,…)

 Ingénierie technique  
et expertise 
Bouygues Bâtiment France Europe utilise le BIM 
pour encore plus d'efficacité !

•  100 % des projets en maquette numérique pour intégrer  
tous les acteurs du projet dès la phase amont

•  Solutions d’industrialisation pour améliorer la compétitivité  
et la productivité

•  Réalité virtuelle pour faciliter les prises de décisions  
et l’intégration du projet dans son environnement

•  Transmission de DOE numériques pour une liaison  
avec les équipes de maintenance et d’exploitation

 Construction
•  Réalisation de projets neufs / réhabilitation

•  Savoir-faire en construction bois, de la conception  
(par notre centre de compétences bois) à la réalisation  
(par nos équipes spécialement formées) et sur tous les projets  
(surélévation/extension, façades manteaux, modulaire,  
agencement/aménagement,…)

•  Savoir-faire pour la réalisation de bâtiments de grande hauteur

•  Rénovation du patrimoine historique

•  Chantiers à nuisances limitées et faible impact environnemental, 
respectant nos engagements sociétaux (insertion, diversité,…)

•  Dialogue avec l’ensemble des parties prenantes afin d’assurer  
un ancrage local du projet

Des expertises 

complémentaires  



LES HAUTES NOUES
Industrialisation et construction bois : l’harmonie parfaite

Villiers-sur-Marne (94) / © Shoootin
• Bouygues Bâtiment Ile-de-France

ARKÉA ARENA
Une salle de spectacle high tech entièrement modulable 
Floirac (33) / © Xavier Boymond
• Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest

CENTRE COMMERCIAL DU PRADO 
Un complexe commercial au pied du Vélodrome
Marseille (13) / © Véronique Paul
• Linkcity, Bouygues Bâtiment Sud-Est

O8 - CLICHY - BATIGNOLLES
Un nouveau centre urbain axé sur la mixité des usages 

Paris 17 / © Thibault Voisin
• Linkcity, Bouygues Bâtiment Ile-de-France



HÔPITAL DU LIMMATTAL
Un brillant exemple primé d’application du BIM !
Schlieren (ZH), Suisse / © Losinger Marazzi
• Losinger Marazzi

ALTO  
Un IGH audacieux et durable à la Défense  
Courbevoie (92) / © Véronique Mati
• Elan, Linkcity, Bouygues Bâtiment Ile-de-France

52 CHAMPS ELYSÉES
La renaissance d’un lieu mythique

Paris 8 / © Elise Robaglia
• Bouygues Bâtiment Ile-de-France

MORLAND MIXITÉ CAPITALE
Un projet ambitieux mêlant réhabilitation et bâtiments neufs 
Paris 4 / © Elise Robaglia
• Bouygues Bâtiment Ile-de-France



RÉSIDENCE ÉTUDIANTE RUE AMBROISE CROIZAT 
Une démarche produit en collaboration avec notre agence 
d'architecture d'intérieur Studio léna
Villejuif (94) / © Tiski
• Linkcity, Bouygues Bâtiment Ile-de-France

BE ISSY
Le bureau à énergie positive 

Issy-les Moulineaux (92) / © Shoootin
• Bouygues Bâtiment Ile-de-France

PISCINE DES AMIRAUX
Réhabilitation d’un chef d’œuvre art déco 

Paris 18 / © Pierre Cauvin 
• Bouygues Bâtiment Ile-de-France

BIOTOPE
Futur siège de la Métropole Européenne de Lille
Lille (59)  / © Alexandre Trasinel
• Elan, Linkcity, Bouygues Bâtiment Nord-Est
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