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MartinBouyguesbaptise
la promotion2012de la
FondationFrancis-Bouygues

CAROLEBELLEMARE

«PLAISIR», «émotion »,
«fierté»... : les mots pro
noncés par Martin Bou
ygues sur la scène de
Pauditorium du Groupe
Bouygues à Paris, à l'occa
sion de la remise des bour
ses annuelles de la Fonda
tion Francis-Bouygues,
venaient du cœur. Habi
tuellement peu friand des
apparitions grand public, le
PDG du géant du BTP n'a
pas caché sa satisfaction de
se retrouver avec ses colla
borateurs devant cette as
semblée de représentants
du monde de l'éducation,
de cette jeunesse douée et
travailleuse et de ces pa
rents fiers et reconnais
sants.

C'est désormais une tra
dition et un événement
dont le patron du CAC 40
lui-même ne pensait pas
qu'il prendrait une telle di
mension : chaque année, la
fondation attribue une
soixantaine de bourses de
1000 à 10000 euros à des
bacheliers méritants, fran
çais et étrangers. Soutenir
ces jeunes prometteurs,
socialement ou financière
ment peu favorisés, en les
aidant financièrement
mais pas seulement.

Un monde plus juste
Car chacun d'entre eux se
voit épauler par un parrain,
collaborateur du groupe ou
ancien boursier diplômé,

qui le conseille jusqu'à la fin
de son parcours universi
taire. Une idée qu'eut
Martin Bouygues lui-même
en créant la fondation. Le
but n'est pas toutefois de
recruter de futurs collabo
rateurs, mais de coacher le
jeune boursier jusqu'à la
réussite. « Quand nous
avons créé la Fondation
Francis-Bouygues, en 2005,
pour encourager des étu
diants méritants aux
moyensmodestes, nous sou
tenions 17boursiers et espé
rions atteindre le chiffre de
150 au bout de cinq ans.
Aujourd'hui, ils sont 427 à
avoir été accompagnés, dont
plus de la moitié de jeunes
femmes et 10 7o issus de
l'international. »

Une initiative nécessaire
« à la construction d'un
monde plus juste », que le
PDG s'enorgueillit d'avoir
conduit au-delà de ses es
pérances, avec l'aide du
président de la fondation et
fidèle lieutenant Philippe
Montagner. « Nous vous
avons rencontrés et nous
avons cru à votre potentiel,
à vos qualités humaines, à
votre détermination... Vous
allez devoir faire preuve de
ténacité. Prouvez-nous que
nous ne nous sommes pas
trompés en misant sur
vous », a lancé ce dernier à
l'endroit des 62 élus de la
huitième promotion.

Des diplômes de phar
macie, d'archéologie et de
droit de l'entreprise, ou
encore de Centrale, Scien

ces Po, des Arts et Métiers,
des travaux publics, mais
aussi un CDI chez KPMG,
une commissaire de poli
ce... autant d'exemples de
réussite égrenés par le pré
sident de la fondation afin
d'encourager les nouveaux
jeunes arrivants.

L'entreprise, une
aventure humaine
Avec aussi, à la clé, le té
moignage d'étudiants mon
tés sur scène avec leurs
parrains pour expliquer
combien l'appui moral et
les conseils de ceux-ci leur
ont été précieux.

« Je crois profondément
que c'est aussi le rôle d'une
entreprise comme Bouygues
de participer au rééquili
brage de la société, dans la
mesure de ses moyens... La
RSE (responsabilité sociale
de l'entreprise) a toujours
fait partie des priorités de

Bouygues, bien avant que
cela en porte le nom, a sou
ligné le PDG. Francis Bou
ygues aimait à dire que
l'entreprise était d'abord
une aventure humaine, et
non pas une affaire d 'argent
etdeprocess. »

C'est d'ailleurs pour
rendre hommage à son
père, qui avait démarré
sans beaucoup de moyens,
mais qui avait compris
l'importance de s'intéres
ser à tous ses collabora
teurs, y compris les plus
modestes, qu'il a voulu
donner le nom de Francis
Bouygues à la fondation du
groupe.

Et le patron de quelque
133 500 salariés d'évoquer
aussi cette autre tradition
qui, depuis 1963, voit ses
meilleurs ouvriers, les
compagnons, récompensés
dans l'ordre des compa
gnons du Minorange. m

Grâce à la Fondation, 62 brillants I
modestes vont se voir ouvrir les |
supérieur, apiiaudfévrier pour la fondation fpanoisbon/gués

; bacheliersaux moyens
; portes de l'enseignement
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