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DECOUVRIR L’HISTOIRE DU GROUPE BOUYGUES

1952
Francis Bouygues

1956
1959

Francis Bouygues crée l'Entreprise
Francis Bouygues, spécialisée dans
les travaux industriels et le bâtiment
en région parisienne. Il crée un
bureau d'études, un bureau des
méthodes et applique des principes
d'industrialisation.

Début de l'activité immobilière avec Stim.
Création d'une filiale spécialisée dans la préfabrication
industrielle et l'étude de procédés spéciaux de traitement du
béton (EPI).

1963
Le Minorange, le magazine interne du
Groupe

 Création
de
l'Ordre
des
Compagnons du Minorange pour
promouvoir l'élite des chantiers.
 Lancement du magazine interne
du Groupe.

1965

 Développement des activités de génie civil et de travaux
publics (ouvrages d'art, terrassements, infrastructures...).
 Création de filiales régionales de BTP qui couvriront
progressivement l'hexagone.

1968

 Nouveau siège de Bouygues à Clamart.

 Création d'une direction informatique.
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1970
1972

Introduction de Bouygues à la Bourse de Paris.
 Début de l'activité Internationale
avec le complexe Olympique de
ère
Téhéran en Iran (1
structure
triangulée en béton précontraint).
Logo Bouygues

 Création du logo Bouygues.
 Livraison du Parc des Princes.

 Création d'une direction scientifique.

Livraison de l'aérogare 2 de Roissy.

1981
Aéroport de Roissy, Paris

1982

Francis Bouygues est élu Manager de l’année par Le
Nouvel Economiste.

1983

 Livraison du pont de Bubiyan au Koweit.

 Livraison de l'université de l'Inset à Yamoussoukro en
Côte-d'Ivoire.

1974

 Création de Bouygues Offshore,
spécialisée dans les travaux
parapétroliers (qui sera cédée à
Saipem en juillet 2002).
 Livraison de la Tour Fiat à La
Palais des Congrès, Paris
Défense.
 Livraison du Palais des Congrès à Paris.

1975
1978

Création de filiales locales à l’étranger.
Création de Maison Bouygues, maisons catalogue (qui
sortira du périmètre du Groupe en 1990).

1984

 Livraison de l'Université de Riyadh en Arabie Saoudite
qui, par son ampleur (1 million de m² livrés dans le désert)
et sa réussite (40 mois de travaux), change la face du
Groupe.
 Livraison de l'aéroport de Dar-es-Salaam en Tanzanie.
 Livraison du complexe des Halles à Paris.
 Livraison de la Tour Elf à la Défense.
 Acquisition de ETDE, spécialisée dans le transport et la
distribution d'énergies et de Saur, troisième société
française distribution d'eau, qui sera cédée à PAI Partners
le 15 février 2005 à l’exception des filiales africaines .
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1985
1986

Aménagement du centre gare de Saint-Quentin-en-Yvelines.

1987

 Livraison du terminal méthanier de Pyeong Taek en Corée
du Sud.
 Livraison de la centrale thermique de Lagos, l'une des
plus puissantes d'Afrique.
 Acquisition de TF1 : Bouygues
devient
actionnaire
principal
(25%) et opérateur de la
première chaîne de télévision
française.

 Le 5 septembre 1989, Francis
Bouygues remet son mandat de
président
au
Conseil
d'administration de Bouygues.
Sur sa proposition, Martin
Arche de la Défense, Paris
Bouygues est nommé Présidentdirecteur général du Groupe.
 Livraison du viaduc de Sylans en France.
 Livraison de l'Arche de La Défense.
 Acquisition des Grands Moulins de Paris (GMP) qui sera
cédé le 2 octobre 1998 à un groupe d’investisseurs qui
réunit AXA Private Equity Fund, Gilde Buy-Out Fund et
Charterhouse.

1990

 Restructuration de l'aile Richelieu du Louvre à Paris.
 Livraison du premier chantier à Moscou (l'hôtel Iris).
 Implantation en Thaïlande et construction de la ville
nouvelle de Muang Thong Thani près de Bangkok.
 Acquisition de Losinger, troisième groupe suisse de BTP,
dont la filiale VSL est le leader mondial de la
précontrainte.
 La Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE, filiale de Saur et
EDF) devient concessionnaire du service de l'électricité en
Côte-d'Ivoire.

 Livraison du musée d'Orsay à
Paris.
 Livraison de 4 000 logements à
Médéa en Algérie.
 Constitution d'un consortium
Musée d’Orsay, Paris
franco-britannique pour concevoir,
construire et exploiter un lien fixe à travers la Manche.
 Acquisition du groupe Screg, n°1 français des travaux
routiers, comprenant Colas, Screg Routes et Sacer :
Bouygues devient le numéro 1 mondial de BTP.
 Acquisition de Dragages et Smac Acieroïd (étanchéité).

Centrale thermique de Lagos,
Nigeria

1988

1989

 Le Groupe s'installe dans son
nouveau siège, Challenger, à
Saint-Quentin-en-Yvelines.
 Livraison du pont de l'Ile de Ré.
Pont de l’Ile de Ré, France
 Livraison
du
Parlement
Européen de Strasbourg.
 Martin Bouygues est nommé Directeur-général de Bouygues.
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 Bouygues est le principal actionnaire de la société
concessionnaire chargée de la conception, du
financement, de la construction et de l'exploitation
pendant 35 ans du Boulevard Périphérique Nord de Lyon.
 Francis Bouygues fonde Ciby 2000 (production de longs
métrages) dont l'activité production sera arrêtée en 1998
et le catalogue vendu en 1999 (production, entre autres,
d’Une époque formidable de Gérard Jugnot, Talons
aiguilles de Pedro Almodóvar, La Leçon de Piano de Jane
Campion, Underground d'Emir Kusturica, Secrets and
Lies de Mike Leigh, Le goût de la cerise d'Abbas
Kiarostami…

1991

1992

 Reconstruction
du
stade
de
Charlety à Paris.
 Livraison de l'aéroport d'Agadir
(Maroc).
Pont de Kwun Tong, Hong Kong
 Livraison du viaduc sur l'Isère pour
les JO d'hiver.
 Livraison à Hong-Kong des deux tours Pacific Place.
 Livraison du pont Kwun Tong (Hong Kong).
 TF1 acquiert la chaîne thématique Eurosport.
 Ciby 2000 produit Une époque formidable de Gérard
Jugnot.
 Ciby 2000 produit Talons aiguilles de Pedro Almodóvar.
 Livraison du barrage de la Baie James au Canada.
 Livraison de la Grande Mosquée Hassan II à Casablanca
(Maroc).

1993

1994

 Dépollution de la Baie de
Casablanca au Maroc (janvier).
 Bouygues
acquiert
une
participation dans l'entreprise de
BTP Basil Read en Afrique du
Tunnel sous la Manche,
France/Angleterre
Sud (février) cédée en 2005.
 Palme d'Or au festival de Cannes pour La Leçon de
Piano de Jane Campion (mai).
 César du meilleur film étranger pour Talons aiguilles de
Pedro Almodóvar.
 Décès de Francis Bouygues (24 juillet).
 Bouygues opérateur du réseau national de
radiomessagerie Ermes, dont le premier service, Kobby,
sera lancé en 1994 (septembre).
 Livraison du tunnel sous la Manche (décembre).

 Livraison

du
Centre
de
Commerce
International
de
Bucarest en Roumanie.
 Livraison
de
l'European
Business Center de Budapest en
European Business Center, Hongrie
Hongrie.
 Regroupement de Stim et de Bâtir.
 Bouygues monte de 25 à 34% dans le capital de TF1.
 3 Oscars à Hollywood pour La Leçon de Piano de Jane
Campion (mars).

 Bouygues et EDF concluent un accord stratégique de
coopération internationale (mai).
 Lancement de LCI (La Chaîne Info), 1ère chaîne
européenne d'information en continu et filiale à 100% de
TF1 (juin).

 Bouygues désigné opérateur du 3ème réseau de téléphonie
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 Palme d'Or au festival de Cannes pour Secrets and Lies
de Mike Leigh (mai).
 Introduction en Bourse (Paris et New York) de 40% du
capital de Bouygues Offshore (novembre).
 Restructuration du capital de Bouygues lors du
rapprochement Saur/Cise (décembre).
 Livraison du champ de courses Happy Valley à Hong
Kong.
 Livraison du Rambler Channel Bridge à Hong Kong.

mobile (DCS 1800) (octobre).
 Livraison du Stade national et du Tsing Ma Bridge
(Hong Kong).

1995
Pont de Normandie, France.

 Livraison de la Marina Pontiac
à Singapour.
 Inauguration du pont de
Normandie (janvier).
 Construction/concession
du
métro de Sydney en Australie

(février).
 Livraison de la Bibliothèque de France à Paris.
 Construction de la barge N'Kossa au Congo (mars).
 Palme d'Or au festival de Cannes pour Underground
d'Emir Kusturica (mai).
 Création de la société Saibos, société détenue à 50/50
par Bouygues Offshore et Saipem, spécialisée dans la
construction et l'installation clés en main de plates-formes
et de pipelines sous-marins (juin).
 Livraison de la mosquée de Gueok-Tepe au
Turkménistan.
 TF1 ouvre son site Internet : www.tf1.fr (décembre).

1996
Rambler Channel Bridge, Hong Kong

 Création et lancement du
bouquet
numérique
TPS,
Télévision
par
Satellite
(janvier).
 Renouvellement pour cinq
ans, par le Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel de l'autorisation

1997

 Livraison
du
Palais
présidentiel d'Ashkhabat au
Turkménistan (février).
 Palme d'Or au festival de
Cannes pour Le goût de la
Stade de France, Paris
cerise d'Abbas Kiarostami (mai).
 Livraison du Convention Centre de Hong Kong à
l'occasion des cérémonies de rétrocession de Hong Kong
à la Chine (juin).
 Création du CFA (Centre de Formation des Apprentis)
Gustave Eiffel à Chilly-Mazarin (septembre).
 Bouygues Telecom signe une convention de crédit d'un
montant de 15 milliards de francs (octobre).
 Sortie du CAC 40 (novembre).
 Livraison du Stade de France à Saint-Denis (novembre).
 Bouygues Telecom lance le son DHR et le portable sans
engagement, Nomad (novembre).
 Livraison du tunnel Cheung Ching à Hong Kong.

 Entrée de Vincent Bolloré dans le capital de Bouygues
(décembre).

de diffuser de TF1 (avril).
 Lancement commercial de Bouygues Telecom (mai).
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1998

 Signature d'un contrat en PFI
pour
la
construction
de
l'université King's College de
Londres qui sera livrée en
1999 (janvier).

Livraison
du
viaduc
du
Viaduc d’Avignon, France
Boulonnais (autoroute A16).
 Livraison du viaduc d'Avignon (juin).
 Réalisation de deux tunnels ferroviaires à Hong Kong
pour 2,6 milliards de francs (octobre).
 Bouygues reçoit l'ordre de service pour les travaux du
plus grand projet de bureaux en Europe : Cœur Défense
à Paris (octobre).
 Vincent Bolloré cède à François Pinault sa participation
(novembre).

domaine de la construction par L'Usine Nouvelle
(octobre).
 L'action Bouygues réintègre le CAC 40 (octobre).
 Livraison de l'hôtel George V rénové (décembre).
 Cession par Bouygues Société-mère de 51% du capital
de Bouygues Offshore et de 100% du capital d'ETDE à
Bouygues Construction (décembre).
 Augmentation de capital de 229 millions d'euros par le
biais d'un fonds commun réservé aux salariés baptisé
"Bouygues Confiance".

 Signature d'un pacte d'actionnaires pour 3 ans entre
SCDM (Martin
(décembre).

1999

et

Olivier

Bouygues)

et

Artémis

 Réorganisation du capital de
Saur (janvier).
 Signature de contrats pour la
construction d'une partie du
pipeline et du terminal à terre
Hôtel George V, Paris
du projet CPC en Russie.
 Filialisation du pôle BTP du Groupe : création de
Bouygues Construction (juin).
 Renforcement de la participation de Bouygues dans
Bouygues Telecom (de 34% à 54%).
 Augmentation de capital de 540 millions d'euros (juin).
 Bouygues Telecom accueille son deux millionième client
(juillet).
 Francis Bouygues est élu entrepreneur du siècle dans le

 Augmentation de capital de
1,5 milliard d'euros (mars).
 Démarrage des travaux du
tunnel de Rostock (Allemagne)
(mars).

2000
Tunnel de Rostock, Allemagne

 OPE (offre publique d’échange) de Bouygues sur sa filiale
Colas. A l'issue de cette OPE, Bouygues détient 96,5%
de Colas (juillet et août).
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2001
Métro du Caire, Egypte

 Bouygues Telecom décide de
ne pas soumettre d'offre en
réponse à l'appel à candidature
des licences UMTS en France
(janvier).
 TF1 acquiert la totalité du
groupe Eurosport (janvier).

Pont de Masan Bay, Corée du Sud

 Livraison du tunnel de Groene Hart (Pays-Bas), l’une des
plus grandes aventures de notre temps. Il s’agit d’un
tunnel de 7 km de long construit dans un terrain de sable
et d’eau où deux trains peuvent se croiser à une vitesse
de 300 km/h.
 Le 23 juillet, le Conseil d'administration de Bouygues
approuve une distribution exceptionnelle de 5 euros par
action, proposée à l'Assemblée générale du 7 octobre.
 Bouygues signe le 19 novembre 2004 le contrat de cession
de Saur avec PAI partners, entériné le 15 février 2005 par
les autorités de concurrence.

 Livraison de la ligne 2 du métro du Caire (Egypte).

2002

 Bouygues se renforce dans
Bouygues Telecom (de 54% à
65%)
en
achetant
la
participation de Telecom Italia
(février).
I-mode
 Bouygues Telecom candidat à
une licence UMTS. Accord signé entre Bouygues Telecom et
NTT DoCoMo sur le développement d’i-mode™ (avril).
 Cession par Bouygues Construction à Saipem de sa
participation majoritaire dans Bouygues Offshore (juillet).
 Lancement de i-mode™ (novembre).
TM

2003

 Bouygues
acquiert
la
participation
d'E.ON
dans
Bouygues Telecom et passe
de 67% à 73% (janvier), puis à
83% (décembre).

Bouygues Construction livre le
Port de Tanger, Maroc
palais omnisports de Budapest en Hongrie (mars).
 Prolongation du pacte d'actionnaires entre Artémis et
SCDM (mai).
 Bouygues Construction signe un contrat pour la réalisation du
nouveau port de Tanger Méditerranée (Maroc) (juin).

 Bouygues Construction signe un
contrat de 250 millions d'euros
pour la réalisation du pont de
Masan Bay en Corée du Sud
(juin).

2004

2005

 Paiement
d'un
dividende
exceptionnel de 5 euros par
action le 7 janvier 2005.
 Bouygues Construction signe le
24 janvier un contrat pour la
réalisation des deux plus hautes
tours résidentielles de Singapour (The Sail@Marina Bay).
 Royaume-Uni : Bouygues Construction livre le nouveau
siège du "Home Office" (le ministère de l'Intérieur
britannique, Londres), réalisé en PPP (février).
 Bouygues, Bouygues Telecom, TPS, Orange et France
Télécom s'associent pour expérimenter la télévision
numérique hertzienne sur les mobiles, grâce à la nouvelle
norme DVB-H (mars).
 Bouygues Telecom lance, le 26 mai, le Haut Débit
Sail@MarinaBay, Singapour.
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national sur son réseau Edge, couvrant ainsi 85% de la
population française.
Création de la Fondation d'Entreprise Francis Bouygues
qui a pour vocation d’aider des lycéens confrontés à des
difficultés financières à réaliser un projet professionnel
ambitieux (juin).
Bouygues Construction et le groupe RATP sont retenus
pour réaliser la liaison ferroviaire Gautrain entre
Johannesburg et Pretoria (Afrique du Sud) (juillet).
ème
Lancement de Bouygues Confiance 3, 3
augmentation
de capital réservée aux salariés des sociétés françaises
du Groupe (novembre).
Livraison de l'Asia World Expo à Hong Kong (décembre).

2006
Aéroport de Chypre

 Le 26 avril 2006, Bouygues
acquiert la participation de
21% de l'Etat dans Alstom et
conclut
un
accord
de
coopération
avec
cette
entreprise.

 Une convention de mécénat est signée entre le ministère
de la défense, le ministère de la culture et de la
communication et Bouygues, portant sur la restauration
de l’Hôtel de la Marine (avril).
 Bouygues Construction démarre les travaux des
aéroports de Chypre pour un montant de 491 millions
d'euros. Bouygues avait signé en 2005 un contrat de
concession de ces aéroports pour une durée de 25 ans
(mai).
 Bouygues Construction réalise les trois plus hautes tours
résidentielles de Bangkok (Thaïlande) (mai).
 Le 26 juin 2006, la Commission des Communautés
Européennes a autorisé l'acquisition par Bouygues de la

participation de l'Etat français dans Alstom : Bouygues
détient 23,26% du capital et des droits de vote d’Alstom.
 Nouveau siège HQE de Bouygues à Paris, au 32 avenue
Hoche (juin).
ème
 Annonce de Bouygues Partage, 4
augmentation de
capital à effet de levier (décembre).

2007

 Le 4 janvier 2007, TF1, M6 et
Vivendi signent la réalisation
définitive du rapprochement des
activités de télévision payante en
France
de
Groupe
Projet Seine Ouest, France
Canal+ et de TPS, au sein de
Canal+ France, nouvelle entité contrôlée par Vivendi.
 Le 26 janvier 2007, Bouygues Immobilier lance Seine
Ouest : 160 000 m² de bureaux de Haute Qualité
Environnementale.
 Bouygues Construction met en œuvre les plus grands
tunneliers du monde en Chine (février).
 Le 30 mai 2007, acquisition de Spie Rail par Colas.
 Le 10 septembre 2007, acquisition par Bouygues de la
participation de BNP Paribas dans Bouygues Telecom
(6,5%).
 Le 17 septembre 2007, Vinci et Bouygues Construction
signent le contrat pour la réalisation de l'enceinte de
confinement du sarcophage de Tchernobyl.
ème
 Bouygues confiance 4, 5
augmentation de capital à
effet de levier est proposée aux salariés des sociétés
françaises du Groupe en décembre 2007.
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2008

 En mai 2008, Colas s'implante en
Australie et acquiert 51% du
capital de la société australienne
SAMI.
 TF1 Publicité prend position sur
le marché de la radio en
remportant l'appel d'offres des indépendants (juin).
 Colas s'implante aux Antilles et acquiert l'entreprise
Gouyer et ses filiales (juillet).
 Le 20 octobre 2008, Bouygues Telecom devient
Fournisseur d'Accès Internet.
 Le 28 octobre 2008, Bouygues Construction remporte
son premier partenariat public-privé au Canada.

immobilier (novembre).
 Bouygues Immobilier est récompensé pour le futur écoère
quartier Ginko à Bordeaux lors de la 1
conférence
nationale pour la ville durable (novembre).
 En décembre 2009, TF1 cède sa participation de 9,9%
dans la société Canal Plus France à Vivendi pour un
montant de 744 millions d’euros.

Visuel de la campagne de publicité « Construire notre
avenir, c’est notre plus belle aventure »



2010

 Le 3 novembre 2008, le Groupe a lancé sa première

2009

campagne de publicité corporate « Construire l'avenir,
c'est notre plus belle aventure ».
 Première campagne publicitaire
du Groupe à la télévision et au
cinéma, mettant en scène
41 collaborateurs (avril).
 Bouygues Immobilier a posé la
première pierre du futur parc commercial d’Orange,
intégrant la plus grande centrale photovoltaïque
d’Europe (mai).
Avec Ideo, Bouygues Telecom invente les Tout-en-un, le
meilleur du mobile et de la box réunis (mai).
Signature d’un accord entre TF1 et le Groupe AB (juin).
En septembre 2009, Bouygues Telecom a franchi le cap
des 10 millions de clients Mobile.
En octobre 2009, Bouygues Immobilier inaugure son
siège Galeo, à Issy-les-Moulineaux.
Bouygues Construction remporte un contrat de
950 millions d’euros au Qatar pour un vaste complexe



Galeo, siège de Bouygues Immobilier














En janvier 2010, Bouygues
Construction remporte un contrat
pour
réaliser
63 centres
d’entretien
et
d’intervention
répartis sur l’ensemble du
Tour Sequana
territoire national pour un montant total de 355 millions
d’euros.
Bouygues Construction signe un contrat à Hong-Kong
de 490 millions d’euros pour la conception et la
construction d’un terminal portuaire pour les paquebots
de croisière et ses installations auxiliaire. Dragages
Hong Kong (filiale de Bouygues Construction) remporte
également un contrat de réalisation d’un tunnel
ferroviaire pour 360 millions d’euros (juin).
En juillet, Colas acquiert 100% du capital de la Société
de la Raffinerie de Dunkerque (SRD).
Bouygues Construction signe en août le plus important
PPP d’équipement sportif au monde pour le Sports Hub
de Singapour (contrat d’un montant de 770 millions
d’euros).
Inauguration en septembre de la tour Sequana,
immeuble de bureaux réalisé par Bouygues Immobilier
et occupé par Bouygues Telecom.
Bouygues Construction, à travers la société AREMA,
signe en novembre un partenariat avec la ville de
Marseille pour la reconfiguration et l’exploitation du
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stade Vélodrome pendant 35 ans.
En décembre, Bouygues Construction
et
le
management de Leadbitter acquièrent la majorité du
Groupe Leadbitter auprès d’Heijmans NV.
Accord en décembre entre Bouygues Telecom et SFR
sur le déploiement de la fibre en zones très denses.
Rachat par le groupe TF1 des 100% de la chaîné NT1
et des 40% de la chaîne TMC.


2011

Janvier : Alstom et Bouygues, à
travers ses filiales Bouygues
Immobilier et ETDE, annoncent
la création d’EMBIX, une
société commune de services
de gestion et de pilotage de
l’énergie destinés aux éco-quartiers.
L’Etat et le groupement « Atlandes », réunissant
notamment Colas, signent le contrat de concession,
d’une durée de 40 ans, portant sur le financement, la
conception, l’aménagement, l’élargissement, l’entretien,
l’exploitation et la maintenance de la section de
l’autoroute A 63 dans les Landes pour un montant de
1,1 milliard d’euros (Janvier).
Bouygues Construction gagne le contrat pour le
financement, la conception, la construction, la gestion
des services et la maintenance pendant 30 ans du
ministère de la Défense à Balard dans le
ème
15
arrondissement de Paris pour un montant de
1,25 milliards d’euros (mai).
Pour ses 15 ans, Bouygues Telecom se distingue
doublement : N°1 de la relation client sur le Fixe et sur
ème
le Mobile (pour la 5
année consécutive). Bouygues
Telecom compte 1 million de clients Haut Débit Fixe (juin).
Bouygues Telecom lance l’offre de téléphonie B&YOU
(juillet).
Ministère de la Défense à Balard
Ministère de la Défense à Balard











L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
a autorisé le conseil d’administration à procéder à une
réduction de capital par voie d’offre publique de rachat
d’actions (OPRA) portant sur un maximum de 41,7
millions d’actions Bouygues (11,7% du capital), au prix
de 30 euros par action (octobre).

2012

Bouygues Telecom et
France
Télécom-Orange
annoncent un accord pour le
déploiement de la fibre optique
en zones moins denses et en
zones très denses (janvier).

Bouygues Immobilier réalise le futur siège social du
Groupe Clarins à Paris (février).

Bouygues Construction signe le contrat du futur
palais de justice de paris (février).

Bouygues Telecom annonce le déploiement de son
réseau 4G et choisit Lyon comme ville-pilote (mars).

Le CSA attribue six nouvelles chaînes gratuites sur la
télévision numérique terrestre dont la chaîne HD1
pour le groupe TF1 (mars).

Bouygues Construction va rénover le Ritz pour près
de 140 millions d’euros (avril).

Bouygues Construction remporte un contrat de 1,25
milliard d’euros Le projet comprend la réalisation de
la première partie du pont entre Hong Kong et les
villes de Zhuhai et de Macao. Par son montant, ce
contrat est le marché de conception-construction le
plus important jamais attribué à Hong Kong (juin).

Bouygues Bâtiment International acquiert la totalité
du capital de Leadbitter, entreprise de BTP basée
près d’Oxford (juillet).

Bouygues Telecom et Darty annoncent le lancement
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des Offres Bouygues Telecom Edition Darty vendues
exclusivement dans les 226 magasins Darty (août)
B&YOU lance la seule carte prépayée sans durée de
validité avec les tarifs les moins chers du marché
pour les appels, les SMS et l’internet mobile en
France métropolitaine (septembre)
Lancement de l’opération Campus Val de Bièvre
conçue et réalisée par Bouygues Immobilier et qui
®
s’inscrit dans le cadre de la démarche Rehagreen
(septembre)
Colas annonce un projet d’une nouvelle organisation
de l’activité routière en France métropolitaine, basée
sur 7 filiales régionales, sous la marque unique Colas
(octobre)
Colas Rail remporte en groupement le contrat
d’extension de la ligne 1 du métro d’Alger pour un
montant total de 85 millions d’euros (octobre)
Bouygues Construction remporte en groupement le
contrat de plusieurs ouvrages sportifs au Canada
pour un montant de 110 millions d’euros (octobre)
B&YOU lance les nouvelles offres de référence sur le
marché de la téléphonie low-cost (novembre)
TF1 et Discovery Communications finalisent leur
accord et avancent ensemble afin de bâtir un
partenariat stratégique dans trois domaines clés :
Eurosport, quatre chaînes de télévision payante et la
production (décembre)
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