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SO BOUYGUES 
SO BRITISH
Bouygues Construction, Colas et TF1 portent haut 
les couleurs Bouygues au Royaume-Uni depuis plus 
de vingt ans. Focus sur la deuxième implantation du 
Groupe derrière la France en termes de chiffre d’affaires 
et de nombre de salariés. Marie-Sophie Lalo et Grâce Noyal.
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BOUYGUES UK
NOUVELLE GÉNÉRATION
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À
l’instar du célèbre London Eye, qui se 

dresse face aux bureaux de Bouygues UK, 

la roue tourne pour la fi liale de Bouygues 

Construction : l’entreprise française est 

en passe de devenir “so British”. Il y a 

18 ans, une poignée de pionniers a tra-

versé la Manche pour se lancer sur le marché des PFI, 

les partenariats public-privé britanniques. Plusieurs 

grands projets majeurs plus tard, dont le Home Offi ce 

(ministère de l’Intérieur), le 

marché marqué par la crise 

de 2008 a radicalement 

changé, les investisse-

ments publics se sont taris. 

La fi liale s’est adaptée en 

diversifiant son activité 

dans le privé. “Nous avons 
décidé qu’il fallait établir 
une présence pérenne au 
Royaume-Uni car c’est un 
marché ouvert, au potentiel 
colossal, explique Madani Sow, président-directeur 

général de Bouygues UK. Ce qui est privilégié ici est 
la qualité de l’offre et pas l’origine de l’entreprise.” 

Bouygues UK aujourd’hui résulte de la création de 

l’entité en 1996 et de l’acquisition successive de plu-

sieurs entreprises britanniques. Warings, implantée 

dans le Sud de l’Angleterre, est acquise par Bouygues 

Bâtiment International en 2007. En 2011, c’est au tour 

de Leadbitter d’être achetée, d’abord à 51 %, puis en 

totalité en 2012. Enfi n, Thomas Vale, basée dans les 

Midlands, au centre du pays, est acquise également 

en 2012. Cet ambitieux programme d’acquisitions est 

suivi d’une importante réorganisation [voir encadré 

p. 26]. De sociétés sœurs, les fi liales de Bouygues 

Bâtiment International deviennent fi liales de Bouygues 

UK, opérant toutes sous cette nouvelle bannière pour 

une meilleure effi cacité. 

Global Strength, Local Focus
“It’s a fantastic time but also a great challenge!” [C’est 
une période fabuleuse mais c’est aussi un énorme 
challenge], lance Carole Ditty, nommée directrice juri-

dique de Bouygues UK au début de la réorganisation. 

Nous souhaitions fortifier 
la marque, la rendre plus 
visible. C’est une structure 
beaucoup plus logique pour 
nos clients.”  En moins de 

deux ans, Bouygues UK 

a radicalement changé de 

taille et de profi l, passant de 

450 à 1 600 collaborateurs 

et d’une dizaine de projets, 

uniquement à Londres, à plus 

de 150 dans tout le pays. Il 

a fallu unifi er les procédures mais aussi développer 

la méthode et l’esprit Bouygues dans les entreprises. 

“Nous avons commencé l’intégration en gardant bien 
en tête que l’on a autant à apprendre de l’entité acquise 

MARTIN SHULZ
directeur des Ressources 
humaines de Bouygues UK

CAROLE DITTY 
directrice juridique 

de Bouygues UK

Bouygues UK a entamé un ambitieux 
programme d’intégration des  liales 
acquises depuis 2007. Un tour 
de force qui a changé radicalement 
le pro  l de l’entreprise outre-Manche. 

“Quand on m’a proposé 
de venir travailler ici sur 
l’intégration, j’ai accepté car 
l’occasion de collaborer à un 
tel projet ne se présente pas 
deux fois dans une carrière”
Martin Schulz, directeur des Ressources humaines

NICOLAS GUÉRIN
directeur de Bouygues 

Development

SO BOUYGUES
SO BRITISH
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 Un axe stratégique : le marché du logement 

En intégrant des entreprises 
locales, Bouygues UK a 
notamment acquis une 
bonne connaissance du 
marché du logement, l’un 
des axes majeurs de son 
développement. “En 2014, 
45 % de l’activité sera 
réalisée dans le secteur du 
logement, détaille John 
Campion, directeur régional 
Logements à Londres. 
Le marché est en pleine 

croissance : la population 
ne cesse d’augmenter et 
Londres est très attractive 
en termes d’investissements 
étrangers.” Pour continuer 
d’élargir son offre, Bouygues 
UK a créé Bouygues 
Development, sa filiale 
de montage immobilier. 
En 2013, elle a généré 
200 millions de livres 
(243 millions d’euros) de 
prises de commande, soit 

25 % de l’activité de 
Bouygues UK. Outre des 
projets de logements et des 
projets mixtes (logements et 
commerces), la filiale est 
également très active sur 
le marché du logement 
étudiant au travers de la 
marque Uliving créée en 
partenariat avec Derwent 
Living, spécialisée dans 
la gestion des résidences 
étudiantes.  

Bouygues UK
1600

collaborateurs 150
projets

en cours dans 
tout le pays

Le chantier 
d’Amberley Road, à 
Londres : projet mixte 
de logements-écoles.

Manjung

OCÉAN 
INDIEN
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ATLANTIQUE

MER DU NORD

Royaume-Uni

Irlande

Les bonus du Minorange
Découvrez un reportage exclusif sur e.by, 
le portail intranet du groupe Bouygues : 
https://eby.bouygues.com/communication
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“Notre ambition est 
d’apporter à l’Angleterre 
la même offre Bouygues 
Construction qu’en France”
Madani Sow, PDG de Bouygues UK

Bouygues UK a construit plus de 
soixante écoles à Londres. Les activités 
d’ouvrages fonctionnels comprennent 
en outre des hôpitaux, des immeubles 
de bureaux et de la rénovation de 
résidences de luxe. 

Le saviez-vous ?

que nous avons à lui apprendre, résume Philippe Jouy, 

directeur Stratégie et fi nance. Nous avons acheté ces 
sociétés pour qu’elles nous apportent notamment cette 
connaissance locale du terrain indispensable pour s’im-
planter au Royaume-Uni.” Des dizaines d’ateliers ont 

été organisés pour échanger et expliquer l’intégration, 

le but étant de garder les meilleures pratiques prove-

nant de chaque entité et de s’adapter aux spécifi cités 

britanniques. Les principaux chantiers d’unifi cation 

des systèmes (RH, système de management, paie, 

etc.) sont menés à bien dans le cadre d’un programme 

de 18 mois. “L’intégration se fait avec beaucoup de 
respect de la part des équipes Bouygues, il y a énor-
mément d’échanges, détaille Tony Hyde, directeur de 

Thomas Vale, une société basée à Birmingham depuis 

145 ans. Global Strength, Local Focus1, notre nouvelle 
vision, illustre parfaitement notre positionnement : nous 
faisons partie d’un grand groupe désormais, tout en 
gardant cet ancrage local indispensable.”  

Multiculturel 
“C’est avant tout un défi  humain car deux tiers des 
collaborateurs ne faisaient pas partie du Groupe il y 
a deux ans, explique, Martin Schulz, directeur des 

Ressources humaines. Au début, tout le monde est un 
peu réticent au changement, c’est normal. Les hommes 
et les femmes doivent être convaincus du bien-fondé 
de l’action, sinon cela ne marche pas.” Bouygues UK 

a recruté 350 personnes l’année dernière pour faire 

face à l’affl ux de projets. Les équipes sont à l’image 

du pays, multiculturelles : plus de 30 nationalités sont 

représentées pour seulement une vingtaine d’expatriés. 

Une entreprise britannique qui n’oublie toutefois pas 

son héritage français…  

1/ Force globale, focus local

DOSSIER / ROYAUME-UNI

Au siège de 
Bouygues UK, à Londres.

Madani Sow, 
PDG de Bouygues UK
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Bouygues UK est aujourd’hui 
divisée en trois directions : 
• Housing (Logement), dirigé 
par Paul Abson qui a rejoint 
le Groupe lors de 
l’acquisition de Leadbitter ;
• Construction (Ouvrages 
fonctionnels) dirigé par 
Lionel Christolomme ;
• Thomas Vale dirigé par 
Craig Tatton. 

Ces trois directions, 
composées d’équipes venant 
de toutes les sociétés 
acquises, travaillent en 
collaboration avec Bouygues 
Development, la filiale de 
développement immobilier 
de Bouygues UK dirigée par 
Nicolas Guérin. 

 La nouvelle organisation 
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Le chantier de Canning Town 
dans l’Est de Londres. Ce projet mixte 
de logements et commerces a été 
développé par Bouygues Development.

Bouygues Construction 
a participé au creusement 
du tunnel sous la Manche.

DU TUNNEL SOUS 
LA MANCHE AU PONT 
D’ÉDIMBOURG  

E
ntre 1986 et 1993, Bouygues fait partie du 

consortium franco-britannique TransManche 

Link, composé de cinq entreprises françaises 

et cinq britanniques, qui a creusé le tunnel sous 

la Manche pour près de trente milliards de francs (soit 

7,651 milliards d’euros). Bouygues Travaux Publics 

a réalisé cette prouesse technologique qui a permis 

de relier la Grande-Bretagne au continent européen 

grâce au plus long tunnel sous-marin du monde. 

Devenue l’un des leaders des travaux souterrains 

depuis ce chantier mythique, la fi liale de Bouygues 

Construction a notamment conduit le chantier de 

Newcastle, dans le Nord-Est du pays. Livré en juillet 

2012 et inauguré par la reine d’Angleterre, ce projet 

comprenait la rénovation d’un tunnel passant sous 

la rivière Tyne, la conception et la construction d’un 

second ouvrage parallèle ainsi que le fi nancement

et l’exploitation pendant trente ans. Bouygues Travaux 

Publics est actionnaire à 18 % de la concession. 

Aujourd’hui, dans le cadre d’une joint-venture avec 

Laing O’Rourke, l’entreprise est attributaire pressentie 

pour le projet de construction du génie civil de deux 

EPR à la centrale nucléaire d’Hinkley Point C dans le 

comté de Somerset, dans le Sud-Ouest du pays.

Par ailleurs, VSL participe actuellement aux travaux 

d’un nouveau pont à Édimbourg, en Écosse, sur 

l’estuaire du fl euve Forth. À terme, il remplacera le pont 

actuel construit dans les années 1960 et devenu trop 

vétuste. VSL installera près de 7 000 tonnes de haubans 

pour ce chantier d’envergure. 
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H
ôpitaux, universités, ministères, Archives 

nationales, data centers…  Bouygues 

Energies & Services FM UK gère 25 contrats 

de facility management (FM)1 au Royaume-

Uni. Particularité : tous ces projets de 

maintenance très pointus nécessitent des 

interventions dans des environnements critiques ou 

de haute sécurité. C’est le cas au West Middlesex 

University Hospital et au Home Offi ce, le ministère de 

l’Intérieur britannique, livré en 2005, dont 200 colla-

borateurs de Bouygues Energies & Services assurent 

aujourd’hui la maintenance et la sécurité. Ces parte-

nariats public-privé prestigieux ont été remportés avec 

Bouygues UK mais la fi liale spécialisée en FM se déve-

loppe également en solo. Elle a ainsi décroché en 2002, 

le contrat de facility management du Cabinet Offi ce qui 

gère notamment le 10 Downing Street, la célèbre rési-

dence du Premier ministre. Ce qui, du point de vue de la 

France, peut apparaître comme une prouesse est rendu 

possible dans un pays très ouvert aux entreprises étran-

gères. “Nous avons gagné ces projets car nous étions 
les plus enthousiastes, explique David Carr, directeur de 

Bouygues Energies & Services FM UK. Dans le secteur 
privé, Alstom est devenu récemment notre plus gros 
client, en nous confi ant la maintenance de plusieurs sites 
dans les Midlands. Ce nouveau contrat nous a permis de 
travailler en dehors du Sud-Est et Londres ; notre objectif 
est d’être un véritable acteur national.”

Viser Mars
Bouygues Energies & Services Contracting UK, deuxième 

branche dans le pays, est basée à Manchester. Elle s’est 

spécialisée dans un marché de niche, le consulting, 
la conception et la livraison de data centers, de salles 

blanches, de laboratoires de recherche ou d’usines 

de production high-tech pour tous types d’industries. 

Récemment, elle a livré à Stevenage, au nord de Londres, 

un “terrain martien” (Mars yard) de 400 m2 à Airbus 

Defence and Space, la division Espace d’Airbus. Ce site 

permet de simuler la surface et le type d’environnement 

dans lequel devra évoluer le robot Rover ExoMars de 

l’Agence spatiale européenne (Esa) lors de son voyage 

sur la planète rouge en 2018. “Nous sommes capables 
d’analyser et de traduire les besoins des clients dans des 
domaines très pointus comme celui-ci, explique Serge 

Bordonnat, directeur de Bouygues Energies & Services 

Contracting UK. Nous livrons ensuite le projet clés en 
main, y compris parfois avec les équipements.” 

Solutions intégrées
Bouygues Energies & Services Infra UK, la troisième 

branche, est établie à Hatfi eld, au nord de Londres, sous 

la direction d’Ed Peeke. Elle gère l’éclairage de plusieurs 

boroughs [quartiers] de la ville et a réalisé pour eux des 

CAROLINE LAVER
directrice Contrats chez 

Bouygues Energies 
& Services FM UK

AUX SERVICES 
DU ROYAUME 
Bouygues Energies & Services est présent au Royaume-Uni sur ses trois 
principaux métiers, le facility management, le génie électrique et climatique 
ainsi que les infrastructures de réseaux.

DOSSIER / ROYAUME-UNI

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES SO BOUYGUES

SO BRITISH

Terrain simulant la surface 
de Mars fourni clés en main par 
Bouygues Energies & Services.

1/ Maintenance des bâtiments et services aux personnes.
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“Nous avons gagné les projets 
du Home Office et du Cabinet 
Office car nous étions les plus 
enthousiastes”
David Carr, directeur de Bouygues 
Energies & Services FM UK

Les équipes assurent les 
prestations de hard FM, c’est-à-dire la 
maintenance des bâtiments mais aussi 
l’entretien des espaces verts. 

Collaborateur de 
Bouygues Energies & Services 
au West Middlesex University 
Hospital.

Bouygues Energies & Services assure le facility management 
du 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique.
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projets de performance énergétique et d’automa-

tisation. C’est une des premières entreprise à avoir installé 

des bornes de recharge électriques dans le pays et elle 

intervient régulièrement pour des travaux de réseaux et 

d’éclairage d’autoroutes. Avec leurs collègues français, 

les équipes projet sont partenaires pressentis pour deux 

fermes solaires d’une dizaine de mégawatts chacune, 

pour une mise en service à la fi n de cette année. Autre 

développement : les activités de transmission et de dis-

tribution électrique.

Enfi n, Bouygues Energies & Services UK propose aussi 

des contrats de performance énergétique innovants. 

“Nous réalisons des audits dans le cadre de contrats-
cadres et apportons des solutions intégrées de concep-
tion, installation, fi nancement et exploitation à nos clients”, 
détaille Bruno Bodin, directeur de Bouygues Energies & 

Services UK & Canada. C’est le cas par exemple pour 

l’Université des Arts de Londres ou la célèbre London 

School of Economics and Political Science. Une palette 

complète d’interventions.

DOSSIER / ROYAUME-UNI

Bouygues 
Energies & 
Services UK

25 %
de croissance 
prévue en 2014

2300
salariés

1989
présent depuis

Aux Archives nationales, 
les équipes veillent à maintenir 
la température à 18°C et l’humidité 
à 50 % pour assurer la conservation 
des plus vieux documents du royaume. 

Bouygues Energies & Services 
gère également les espaces verts 
des Archives nationales. 
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STREET LEAGUE REMET LES JEUNES EN JEU

“Street League m’a 
aidé à savoir ce que je 
voulais faire dans la vie”
David, élève du programme

D
ans le borough [quartier] de 

Hackney, à Londres, les dix 

élèves de l’académie Street 

League écoutent attentive-

ment les paroles de Jim, leur res-

ponsable pédagogique. Pendant une 

heure, il partage avec eux de manière 

informelle méthodes et conseils sur 

la recherche d’emploi et le dévelop-

pement personnel. Après le cours, 

changement de décor : David, 

Nathalie et les autres enfilent leur 

tenue de sport orange vif, couleur 

de l’association, pour se rendre sur 

le terrain de sport situé à quelques 

mètres de là. Au programme : une 

heure de football. La partie est enga-

gée mais bon enfant. 

Le foot pour donner un but
Ces jeunes, qui ont tous entre 16 et 

25 ans, ont rejoint le programme 

Street League pour s’en sortir. “Ce 
sont des jeunes qui ont quitté le 
cursus scolaire et qui n’ont pas 
d’emploi, explique Pierre-Yves 

Charpenet, responsable des par-

tenariats de l’association. Ils sont 
près d’un million dans le même cas 
au Royaume-Uni.” Street League 

est implanté dans les zones les plus 

défavorisées du pays, comme à 

Hackney, où le chômage atteint les 

40 % chez les jeunes. L’association 

est soutenue financièrement par 

Terre Plurielle, la fondation d’entre-

prise de Bouygues Construction. 

Elle est portée par trois parrains 

chez Bouygues UK, dont Matthieu 

Delmotte, directeur de projet : “J’ai 
trouvé le concept très pertinent. Le 
sport est un vecteur puissant qui 
véhicule beaucoup de valeurs que 
l’on retrouve chez Bouygues : esprit 
d’équipe, goût de l’effort et de la 
performance.”
David, élève du programme, 

explique : “Street League m’a aidé 
à savoir ce que je voulais faire 
dans la vie”. À l’issue du cursus de 

l’association, il commencera une 

formation pour devenir électricien. 

Chaque semaine dans toutes les 

implantations de Street League, 

des sessions de deux heures sont 

organisées pour les jeunes des 

quartiers au chômage. Un dialogue 

se noue alors entre les animateurs 

et ces derniers qui sont encoura-

gés à se pencher sur leurs projets, 

leur avenir. Ceux qui le souhaitent 

rejoignent alors le programme de 

l’association. Jim est passé par 

l’académie il y a quelques années. 

Il a décidé de rejoindre Street 

League en tant que responsable 

pédagogique car il sait ce que 

l’association peut apporter aux 

jeunes : “Certains ont une mauvaise 
image de la société ou de l’autorité, 
Street League leur permet de chan-
ger cette perception. Le but est de 
les aider à réussir quelque chose 
par eux-mêmes.”  

24 
académies 
dans 9 régions

4 sessions annuelles 
organisées par chaque 
académie

81 % 
des jeunes trouvent un 
emploi ou une formation 
à l’issue du programme 

Séance 
d’entraînement 
à Hackney.

Jim, responsable 
pédagogique 
de l’association.
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Q
u’ont en commun la célèbre Abbey 

Road traversée par les Beatles, le pont 

de Westminster et les trottoirs de la 

City ? Réponse : ces lieux mythiques 

de Londres sont tous entretenus ou 

rénovés depuis un an par CVU, une joint-

venture qui comprend Colas Ltd et ses partenaires 

VolkerHighways et URS.

Le contrat de 420 millions de livres, soit 520 millions 

d’euros, dont 40 % pour Colas, a été remporté en 

2013 pour une durée de huit ans. Le client, Transport 

for London, a divisé son territoire en quatre zones, 

dont la partie centrale a échu au groupement. Les 

autres périmètres sont peut-être légèrement plus 

vastes mais c’est Central London qui concentre le 

plus de demandes d’interventions (3 000 par mois, 

soit davantage que les trois autres réunis), auxquelles 

il faut répondre en moins d’une heure lorsque celles-

ci sont classées urgentes (environ un tiers). Par 

entretien et rénovation, on entend 

non seulement l’amélioration des 

chaussées, trottoirs et bordures, 

la signalisation, l’éclairage public, 

la sécurité routière, le nettoyage, 

les espaces verts, la mainte-

nance hivernale, les interventions 

d’urgence, mais également des 

inspections et des opérations plus conséquentes de 

conception-construction en génie civil pour routes et 

ouvrages d’art (ponts et tunnels), qui représentent les 

4/5e du contrat global. 

L’innovation à la française
“CVU fait collaborer les forces de trois entreprises de 
dimension internationale. Colas est l’une d’entre elles 

et sa valeur ajoutée est l’innovation”, présente Kunle 

Kolaru, patron de CVU. “Le client a été impressionné 
par le Campus scientifi que et technique de Colas à 
Magny-les-Hameaux, ajoute Dave Snowden, directeur 

Travaux. Colas a ainsi ‘exporté’ des enrobés comme le 
Colpatch pour la rénovation de voiries, mais aussi déve-
loppé des matériaux spéciaux pour pistes cyclables ou 
applicables à basse température, des matériaux  pour 
réduire le bruit de roulement des voitures ou encore 
pouvant être mis en œuvre même par mauvais temps.” 
Dans le quartier de Wandsworth par exemple, CVU 

remplace les lampadaires sur une voie rapide. L’inno-

vation ici : des Leds, reliées à un système de contrôle 

central capable de baisser voire d’éteindre la lumière, 

permettront de diminuer la consommation d’énergie. 

Au rythme de la City
Le projet est exigeant : la joint-venture risque des 

pénalités (le raccourcissement de la durée du contrat) 

si tous les critères de performance 

ne sont pas atteints. Parmi eux : la 

disponibilité des voies. Pour gêner 

le moins possible la circulation, 

déjà terrible en temps normal, 

les plages horaires d’interven-

tion s’étendent donc de 10 h 30 à 

15 h 30 ou la nuit de 21 heures à 

6 heures du matin, comme dans le quartier populaire 

d’Islington, où des travaux d’enrobage sont en cours 

sur une surface grande comme un terrain de football 

pour refaire la chaussée de Seven Sisters Road. 

“Nous savons que notre activité est scrutée par tous 
nos clients, incluant le maire et le Premier ministre  ! 
précise Kunle Kolaru. Nous œuvrons au cœur du 
centre de décision du pays, le moindre retard peut 

KUNLE KOLARU
directeur général de CVU

COLAS AU CŒUR 
DE LA CITY
CVU, un groupement comprenant Colas Ltd, 
rénove et entretient plus de 250 kilomètres de 
voirie dans le centre de Londres. 

“La valeur ajoutée 
de Colas dans CVU : 
l’innovation”
Kunle Kolaru,  directeur général de CVU

SO BOUYGUES

SO BRITISH

32   Le Minorange N° 83

Londres.indd   32 27/08/14   13:45



Parmi les critères de performance 
imposés par le contrat : gêner le 
moins possible la circulation, déjà 
très dense au cœur de la ville.

Chantier de signalisation 
à Shepherd’s Bush, dans 
l’Ouest de Londres.

Dans le quartier de Wandsworth, au sud 
de la Tamise, CVU renouvelle l’éclairage de 
la voie rapide sur Trinity Road.

Le chantier de Trinity Road.

Les équipes de CVU 
rénovent les trottoirs le long 
de Bishopsgate, dans la City.
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engendrer des perturbations économiques.” Alors les 

équipes organisent des rencontres avec les riverains, 

expliquent les travaux, recueillent réclamations et 

desiderata, répondent aux appels via une hot-line… 

Pour s’intégrer encore davantage dans la vie de la cité, 

CVU emploie des seniors, des apprentis et d’ex-jeunes 

délinquants, et fait travailler des sous-traitants et 

fournisseurs locaux. Le groupement forme par ailleurs 

l’ensemble de ses effectifs à la sécurité, ce qui s’avère 

d’autant plus nécessaire qu’ils sont issus d’entreprises 

différentes et n’ont pas les mêmes niveaux de sen-

sibilisation en la matière. Les collaborateurs suivent 

également des stages de “conduite apaisée”, plus sûre 

et plus économe en carburant. Enfi n, la quasi-totalité 

des déchets est recyclée et des panneaux solaires ont 

été installés sur certaines infrastructures. Avec CVU, 

Londres se met au vert !

DOSSIER / ROYAUME-UNI

 Deux grandes activités 

Colas Ltd, avec notamment :
• le PFI (Private Finance Initiative, 
l’équivalent de notre PPP ou partenariat 
public-privé) de la ville de Portsmouth 
pour la rénovation et l’entretien de 
418 kilomètres de voirie et les travaux 
et services associés (éclairage, 
maintenance hivernale, espaces verts, 
etc.) pendant 25 ans,

• trois contrats MAC (Managing Agent 
Contractor) pour la gestion et l’entretien 
de 3 200 kilomètres de voies rapides 

dans le cadre de la joint-venture 
A-one+. Chaque contrat a une durée 
de cinq ans, avec une extension 
possible de deux ans supplémentaires.

Colas Rail Ltd, avec notamment : 
• plusieurs contrats pluriannuels de 
rénovation et de maintenance du réseau 
ferroviaire britannique géré par la société 
privée Network Rail (32 000 kilomètres), 
ce qui représente 700 kilomètres 
de voies renouvelées chaque année 
depuis 2007.

La salle de contrôle 
recense les interventions 
de CVU sur le réseau et 
reçoit les appels.  

Le palais de Westminster 
qui abrite le Parlement et la 
tour de Big Ben.

Colas au 
Royaume-Uni 

2800
collaborateurs
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Dans le quartier d’Islington, 
les collaborateurs de CVU refont 
l’enrobé de la chaussée de Seven 
Sisters Road pendant la nuit pour 
ne pas gêner la circulation.
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“P
our célébrer le vingtième anniversaire 
du tunnel sous la Manche cette année 
au mois de mai, nous avons interviewé 
les deux premiers ouvriers français et 
britannique qui s’étaient serré la main 
au milieu de l’ouvrage après le perce-

ment, mais aussi un grand chef cuisinier venu offi cier sous 
le Channel… Concernant le centenaire de la première 
guerre mondiale, nous avons réfl échi à des sujets inédits : 
sur les zeppelins utilisés à cette époque, sur le soldat 
inconnu, et, connaissant le grand intérêt des Anglais pour 
les animaux, nous n’oublierons pas d’évoquer aussi leur 
sort pendant le confl it.” Les idées fusent lors de la réunion 

de rédaction hebdomadaire du bureau de TF1 à Londres1. 

Ils sont trois à faire tourner la machine : Catherine Jentile 

de Canecaude, correspondante et chef de bureau 

depuis 2005, anciennement grand reporter au Moyen-

Orient, Gaëtan Lecointe, producteur et caméraman, et 

Guy Watine, monteur. Une 

petite équipe certes, mais qui 

traite 300 sujets par an pour 

TF1 et LCI, dont des tour-

nages d’une durée comprise 

entre une et quinze minutes 

(pour le “zoom” lorsqu’il y a 

un événement important dans 

le journal du week-end), des 

directs, duplex2 et téléphones3 ! 

Un micro-trottoir plus tard sur 

Oxford Street, l’une des artères 

les plus commerçantes de la capitale, située à deux pas 

du bureau, le trio se rend devant Buckingham Palace. 

“Les Français raffolent de tout ce qui touche à la famille 
royale. Comme toutes les télévisions du monde entier, 
nous avons passé des heures devant le Saint Mary 
Hospital en juillet dernier à attendre la naissance du prince 
George, raconte Catherine Jentile de Canecaude. La 
chaîne TF1 n’est pas très connue au Royaume-Uni mais 
les personnes que nous interrogeons sont toujours très 
étonnées des audiences que nous réalisons, inégalées ici. 
Ce qui est agréable, c’est que, bien que très procéduriers, 
les Anglais sont très polis et, surtout, qu’ils savent très bien 
s’exprimer devant une caméra et ils aiment ça !” C’est 

l’heure de la relève de la garde, avec défi lé à cheval et 

musique de James Bond jouée par la fanfare royale. Les 

téléspectateurs vont adorer. 

1/ TF1 dispose également de bureaux à Washington et Jérusalem. 
Ailleurs, comme à Rome et Moscou par exemple, il s’agit de journa-
listes qui travaillent occasionnellement pour la chaîne.
2/ Un duplex est un dispositif mettant en relation deux plateaux 
situés à des endroits différents lors d’une émission de télévision. 
3/ Un téléphone signifi e qu’un journaliste est joint par téléphone 
au cours d’un programme de télévision. Il n’y a donc pas d’image 
associée.

 GUY WATINE
monteur

EN DIRECT DE LONDRES
Comme à Washington et Jérusalem, TF1 a un bureau à Londres, depuis 
1975, date de la création de la chaîne. Trois personnes constituent l’équipe 
de reportage qui assure 300 interventions à l’antenne par an. 
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CATHERINE JENTILE 
DE CANECAUDE  

chef du bureau de TF1

GAËTAN LECOINTE 
producteur et 
caméraman

“Les personnes que 
nous interrogeons sont 
toujours très étonnées 
des audiences que nous 
réalisons, inégalées ici”
Catherine Jentile de Canecaude,  
chef du bureau de TF1

SO BOUYGUES

SO BRITISH

Défi lé de Horse Guards, 
près de Buckingham Palace.
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1,8
milliard d’euros
de chiffres d’affaires 

Le groupe 
Bouygues au 
Royaume-Uni
en 2013

6650
collaborateurs
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Catherine Jentile de Canecaude 
interviewe des passants sur Oxford 
Street, avec Gaëtan Lecointe, producteur 
et caméraman, et Guy Watine, monteur.

L’équipe prépare ses reportages 
dans son bureau situé près 
du quartier touristique de Soho. 
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