
VOUS AVEZ MIS UN TERME À VOTRE PROJET DE 
RAPPROCHEMENT AVEC ORANGE LE 1ER AVRIL 2016. 
QUEL AVENIR POUR BOUYGUES TELECOM ?
J’ai toujours été convaincu que le marché des télécoms 
représente un potentiel de croissance important porté par 
le développement exponentiel des usages numériques et 
que Bouygues Telecom est particulièrement bien placé sur 
ce marché pour bénéfi cier de cette dynamique. Il dispose 
en effet d’un avantage concurrentiel fort et durable grâce à 
son portefeuille de fréquences et à son réseau 4G reconnu 
comme étant l’un des meilleurs du marché. Il continue 
aussi d’animer fortement le marché du Fixe. 

DANS CE CONTEXTE, QUELLES SONT LES PERSPECTIVES 
DU GROUPE POUR 2016 ?
Comme je l’ai indiqué en début d’année, le Groupe devrait 
poursuivre l’amélioration de sa profi tabilité en 2016 grâce à 
la stratégie de transformation de ses métiers.

Nos activités de construction continueront de se dévelop-
per de façon ciblée à l’international et d’élargir leur por-
tefeuille d’offres pour proposer des produits et services 
innovants sur leurs marchés existants comme sur de nou-
veaux segments de marché. Leur rentabilité est attendue 
en amélioration à partir de 2016. 

Bouygues Telecom confi rme son objectif de retour à une 
croissance pérenne du chiffre d’affaires et des résultats. 
Il vise un objectif de marge d’EBITDA de 25 % en 2017 
avec un plan d’économie d’au moins 400 millions d’euros 
en 2016 par rapport à fi n 2013. Les investissements 
d’exploitation devraient être de l’ordre de 750 à 800 millions 
d’euros en 2016. Nos collaborateurs sont très motivés et 
prêts à relever de nouveaux défi s. Ils ont aussi et surtout la 
confi ance de nos clients, ce qui est un bien très précieux. 

TF1 se développera dans la production de contenus à partir 
de l’acquisition de Newen, accélèrera sa transformation 
digitale et adaptera le modèle économique de ses chaînes.

NOTE AU LECTEUR : 
cette interview complète et met à jour celle fi gurant aux pages 2-3 du Document de référence 2015 du Groupe. 

INTERVIEW DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015)

Depuis le dépôt du document de référence du Groupe le 16 mars dernier à l’AMF, Bouygues a 
annoncé avoir mis fi n à ses discussions avec Orange. Les perspectives avec Martin Bouygues. 

Paris, le 21 avril 2016


