Shared
innovation…
c’est comme cela
que naissent
les idées neuves
Essentiel 2016

Shared
innovation
Notre premier capital :
plus de 50 000 femmes et hommes
engagés au service de nos clients
Bouygues Construction cultive au quotidien
les partenariats internes et externes.
Il en résulte une manière d’innover entièrement
partagée, qui met en mouvement les femmes
et les hommes de Bouygues Construction,
ses clients, ses partenaires et ses parties
prenantes et ce, à toutes les étapes de la chaîne
de valeur de la construction. BIM déployé
jusqu’au cœur des chantiers, développement
du Lean management dans toute l’Entreprise,
démarche d’open innovation, proximité
multi-locale des implantations « pays »
au plus près des clients témoignent
de l’efficacité de cette dynamique d’innovation
d’un groupe responsable et engagé.
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UNE PRÉSENCE SUR L’ENSEMBLE
DE LA CHAÎNE DE VALEUR
DE LA CONSTRUCTION

UN GROUPE MULTILOCAL
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Acteur global de la construction présent dans plus
de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise
et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment,
des infrastructures et de l’industrie. Leader de la
construction durable – responsable et engagé –,
il fait de l’innovation sa première valeur ajoutée,
au bénéfice de ses clients, de ses collaborateurs
et de ses partenaires.
Projets à valeur ajoutée
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L’urbanisation croissante et les enjeux environnementaux créent
des besoins en construction de plus en plus importants. Éco-conception,
BIM, ville durable, infrastructure et habitat connectés, performance
énergétique sont autant de défis qui recadrent les savoir-faire à mettre
en œuvre. Acteur global, Bouygues Construction saisit les opportunités
des avancées technologiques pour moderniser continuellement ses métiers.
Son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la construction
offre à ses clients des solutions toujours plus compétitives pour le montage
et la réussite de grandes affaires complexes.
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ÉNERGIES & SERVICES

Carnets de commandes
(en valeur)

50 100
collaborateurs

TRAVAUX PUBLICS
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*dont 23 inclus
dans l’effectif consolidé.

