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Martin Bouygues célèbre les 10 ans de la Fondation Francis Bouygues 

Par Carole Bellemare avec Corinne Caillaud 

 

Ses apparitions en 

public sont rares. Mais 

cet exercice-là Martin 

Bouygues l’affectionne 

particulièrement. « J’ai 

toujours beaucoup de 

plaisir à vous recevoir 

ici… » Le patron du 

géant du BTP s’est 

retrouvé mardi avec ses collaborateurs sur 

la scène de l’auditorium de ses bureaux 

parisiens, devant une assemblée de 

représentants du monde enseignant, 

d’élèves méritants et de leurs parents, pour 

remettre les bourses annuelles de la 

Fondation Francis Bouygues, qui célèbre 

aussi ses 10ans. Chaque année, celle-ci 

attribue une soixantaine de bourses de 

1 500 à 10 000 euros à des bacheliers 

doués (mention bien ou très bien) 

connaissant des difficultés financières, afin 

de les aider à obtenir un diplôme de 

l’enseignement supérieur. Médecins, 

architectes, avocats, ingénieurs…, ils sont 

près de 600 élèves à avoir décroché le 

Graal grâce à la fondation. 172 sont rentrés 

dans la vie active. Aide financière mais pas 

seulement. Chacun se voit en effet coaché 

par un parrain, collaborateur de Bouygues 

ou ancien boursier diplômé, qui le conseille  

 

 

 

 

 

jusqu’à la fin de son 

parcours universitaire. 

Une idée que Martin 

Bouygues eut lui-

même en créant la 

fondation. Une façon 

aussi de rendre 

hommage à son père, 

qui avait démarré sans 

beaucoup de moyens, mais avait compris 

l’importance de s’intéresser à tous ses 

collaborateurs, y compris les plus 

modestes. Cette année, Martin Bouygues a 

présenté les 60 élèves de la dixième 

promotion et rappelé le chemin parcouru. 

« Je me revois encore devant les 

17 boursiers de la première promotion, à 

Challenger à l’époque (...). Nous étions en 

2005 et nous nous lancions dans l’aventure 

de la Fondation, confiants mais un peu 

fébriles. » La responsabilité sociétale, « la 

RSE » était déjà une priorité du groupe. 

« Je suis depuis longtemps convaincu que 

les entreprises doivent œuvrer dans la 

construction d’un monde plus juste. » 

Aujourd’hui, malgré la crise, Martin 

Bouygues a annoncé la prolongation de la 

Fondation jusqu’en 2025 et un nouveau 

programme d’action pluriannuel pour les 

cinq à venir. 


