
Martin Bouygues, « parrain » des étudiants 

méritants à la Fondation Francis-Bouygues 
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Le PDG du groupe Bouygues a «intrônisé» les 60 élus de la 11 ème promotion de la fondation qu'il a créée 

pour permettre aux bacheliers doués et manquant de moyens financiers de décrocher un diplôme. 

Un mécénat désintéressé et qui tient à cœur au PDG de Bouygues. Comme chaque année, Martin Bouygues 

était en première ligne sur la scène du grand auditorium de ses bureaux parisiens pour accueillir les nouveaux 

boursiers de la promotion 2015 de la Fondation Francis-Bouygues. Soixante bacheliers ayant eu la mention 

très bien ou bien confrontés à des difficultés financières vont ainsi bénéficier de bourses (de 1500 à 5000 euros 

par an) et du parrainage de collaborateurs pour mener à bien leurs études. 

Depuis onze ans, la fondation d'entreprise a permis à 606 jeunes étudiants méritants de décrocher un diplôme. 

Et à 202 d'entre eux d'embrasser le métier de leurs rêves, et «pas nécessairement des ingénieurs du BTP»: 

médecin, archéologue, entrepreneur, notaire, journaliste… «Cette fondation n'a pas du tout vocation à 

fabriquer nos futurs cadres: il ne s'agit pas de recrutement déguisé. Nous ne désirons que votre 

accomplissement personnel», a lancé le grand patron du CAC 40. Un patron humaniste convaincu que les 

entreprises doivent œu- 

vrer dans la construction d'un monde plus juste. C'est pour cela, qu'anticipant la vague de la fameuse «RSE», 

responsabilité sociétale des entreprises, il décida de créer la fondation, «prolongement des valeurs du groupe».  

Hommage aussi à l'homme de conviction qu'était son père Francis Bouygues, fondateur du géant du BTP en 

1952 et auquel il succéda en 1989. Cet entrepreneur à la fibre paternaliste qui démarra avec peu de moyens 

après Centrale avait compris que l'entreprise était avant tout une aventure humaine. Et toujours privilégié les 

compétences et les mérites de ses équipes aux origines ou aux diplômes. «Comme je l'ai rappelé en juin, lors 

de la tentative d'Altice de mettre la main sur Bouygues Telecom, tout n'est pas à vendre. L'entreprise n'est pas 

une marchandise comme une autre. Il y a de l'humain en jeu, et c'est primordial», s'est plu à rappeler Martin 

Bouygues. 
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