
   

 

 

 
 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 17 février 2014, 

 

Bouygues Immobilier a été officiellement certifié par le Top Employers Institute pour la qualité de son 

offre de valeur employeur. C’est le premier promoteur à obtenir une telle certification.  

Partout dans le monde, le Top Employers Institute (anciennement CRF Institute) certifie l'excellence des 

conditions de travail proposées par les employeurs à leurs collaborateurs. L'organisation vient d'annoncer 

les résultats de l'étude de cette année portant sur les conditions de travail proposées par des entreprises 

de renom en France.  

Pour être certifiées, les entreprises participantes doivent se soumettre à une étude rigoureuse et 

répondre à des critères stricts. Leurs réponses sont soumises à un audit indépendant afin de renforcer la 

validité du processus appliqué pour la certification Top Employers.  

Le Top Employers Institute a évalué la politique RH de Bouygues Immobilier dans 5 domaines :  

 Pratiques de rémunération 

 Avantages sociaux et conditions de travail 

 Formation et développement professionnel 

 Évolution et gestion des talents 

 Pratiques managériales 

« Pour Bouygues Immobilier, cette certification récompense la qualité de l’environnement de travail que 

nous proposons à nos collaborateurs », explique Jacky Guilloteau, Directeur des Ressources Humaines de 

Bouygues Immobilier. Elle démontre également l’alignement de nos pratiques RH sur notre capacité 

opérationnelle à obtenir des certifications en matière de qualité, de service client, et de Développement 

Durable.» 
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Benoit Montet, Directeur France du Top Employers Institute : « Des conditions de travail optimales 

garantissent aux collaborateurs de pouvoir se développer, tant sur un plan professionnel que personnel. 

D'après les conclusions de notre étude approfondie, Bouygues Immobilier fournit un environnement de 

travail remarquable et a mis en place des mesures originales, qu'il s'agisse d'avantages sociaux, de 

conditions de travail ou de programmes de gestion des performances, qui dénotent une grande 

maturité dans sa gestion des Ressources Humaines et s'inscrivent parfaitement dans la culture de 

l'entreprise.» 

A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 582 collaborateurs 
au 31 décembre 2012, pour un chiffre d’affaires de 2 396 M€ en 2012. Présent au travers de 35 implantations sur 
l’hexagone et 4 en Europe, Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses clients des projets immobiliers 
résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique volontariste en matière 
de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue 
de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients. Bouygues Immobilier est 
le premier promoteur certifié ISO 9001 en France. Depuis le 1er juillet 2010, avec plus de deux ans et demi d’avance, 
Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de labellisation BBC-effinergie® de l’ensemble de 
ses logements. 

www.bouygues-immobilier-corporate.com 
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