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des projets de co-développement avec les start-up et d’une structure 

décidant et portant les investissements dans les start-up avec un budget 

annuel alloué.

Ces structures s ont animées par Bouygues Développement, organisation 

hébergée par la société mère du Groupe, en charge de sélectionner les 

start-up recherchant un premier fi nancement et apportant de l’innovation 

en lien avec les thématiques opérationnelles identifi ées par les métiers.

En 2015, Bouygues Immobilier a créé sa fi liale dédiée à l’investissement 

dans les start-up spécialisées dans l’immobilier, dénommée BIRD   (pour 

Bouygues Immobilier R&D). TF1 et Paris&Co lancent un incubateur dédié 

aux médias sur le thème « Nouveaux produits et services ». Enfi n, au sein 

de sa démarche d’innovation qui comprend 126 partenariats (avec des 

entreprises, universités, start-up, ONG, etc.), Bouygues Construction 

a créé en 2015 « Construction Venture », son fonds d’investissement 

dont l’objectif est d’investir dans trois à quatre start-up par an minimum, 

et de les accompagner sur une durée de cinq ans via un mentoring 

notamment. Dans l’optique de stimuler cette démarche en interne, 

Bouygues Construction a organisé, en 2015, la première édition de la 

« Minute start-up », donnant la possibilité à une dizaine de start-up de 

présenter leur projet et idées novatrices sous forme de présentations 

synthétiques d’une minute face aux collaborateurs du Groupe. Par ailleurs, 

une plateforme interne a été créée pour capitaliser sur les contacts créés 

avec les start-up.

Bouygues Immobilier, à travers la direction régionale de Lyon, est 

désormais partenaire du TUBA, projet porté par l’association d’acteurs 

publics et privés Lyon urban data. Son but est d’accompagner le 

développement de start-up spécialisées dans les services urbains qui 

génèrent et réutilisent des données numériques au service de la qualité 

de vie dans la ville de demain.

Enfi n, pour la cinquième année consécutive, Bouygues Telecom a remis 

le « Prix de la Femme Entrepreneur numérique Bouygues Telecom », 

démarche visant à récompenser et soutenir fi nancièrement des start-up 

innovantes créées par des femmes.

Bouygues Telecom soutient l’ Open I nnovation depuis 2010
Créé en 2009, l’incubateur de start-up de Bouygues Telecom, Bouygues Telecom Initiatives (BTI), a étudié 900 projets, 
réalisé 28 projets de co-développement entre un département opérationnel « parrain » de Bouygues Telecom et une 
jeune start-up innovante, eff ectué neufs prises de participation (dont  quatre ont réalisé deux ou plusieurs tours successifs 
d’augmentations de capital),  et réuni et animé un réseau de plusieurs dizaines de partenaires incubateurs et fonds.

Bouygues Telecom Initiatives a notamment soutenu la start-up Studyka (via une prise de participation de 15 %), un acteur 
innovant dans le crowdsourcing. Lors de la phase de co-développement de la Bbox Sensation lancée par Bouygues Telecom 
en juin 2012, Studyka avait notamment utilisé sa plateforme web de gestion de projets collaboratifs pour imaginer et 
maquetter des services innovants. BTI anime son propre blog (www. btinitiatives.fr), et est actif sur les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook, Twitter).

3.4.4 Pratiques responsables

3.4.4.1 Éthique et actions engagées pour 
prévenir la corruption

Sur la proposition de son comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat, le 

conseil d’administration de Bouygues SA a approuvé, lors de sa séance 

du 21 janvier 2014, un programme de conformité anti-corruption. Ce 

document, préfacé par Martin Bouygues, rappelle de manière très claire 

la position du Groupe relative à l’interdiction des pratiques de corruption 

et au devoir de lucidité et de vigilance auquel chacun est tenu, ainsi que 

les responsabilités qui en résultent, en particulier pour les dirigeants. Il 

complète une disposition du code d’éthique du Groupe, diffusé en 2006, 

selon laquelle toute activité dans le Groupe, notamment la négociation 

et l’exécution des contrats, ne doit en aucun cas donner lieu à des 

agissements de corruption ou de trafi c d’infl uence ou infractions voisines, 

que cette activité ait pour cadre le secteur privé ou le secteur public. Il 

précise la position du Groupe, ainsi que les obligations et responsabilités 

qui en résultent.

Le programme de conformité présente de façon synthétique les 

législations en vigueur en matière de lutte contre la corruption et consacre 

des développements particuliers aux règles et recommandations du 

Groupe applicables à différentes pratiques pouvant recéler un risque 

de corruption : cadeaux et services, fi nancements politiques, mécénat, 

sponsoring, recours à des intermédiaires commerciaux, lobbying. Enfi n, le 

programme édicte les mesures d’information, de formation, de prévention, 

de contrôle et de sanction qui doivent être mises en place au sein de 

chaque métier à l’initiative du directeur général de ce métier.

La prévention
Le programme de conformité anti-corruption du Groupe précise que 

tout dirigeant auquel est confi ée la responsabilité opérationnelle d’une 

entité du Groupe (fi liale, branche, division, etc.) doit mettre en place des 

mesures appropriées de prévention de la corruption, en s’appuyant sur 

le responsable du programme de conformité et sur le comité d’éthique 

du métier.

Brièvement résumées, les mesures de prévention prévues par le 

programme de conformité sont les suivantes :

 mise en place par les directions juridiques de formations et d’actions 

préventives dans le domaine des bonnes pratiques de l’action 

commerciale, possession d’une bonne expertise en matière de 

réglementation anti-corruption, sélection d’avocats spécialistes ;
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 mise en œuvre par les directions financières et comptables des 

procédures et des principes financiers permettant de combattre 

l’exposition du Groupe aux risques, notamment en empêchant 

l’utilisation de moyens de paiement à des fi ns de corruption ;

 insertion dans les délégations de pouvoirs conférées aux personnes 

auxquelles est confi ée la responsabilité d’une entité, d’un service, d’un 

projet, d’une fonction commerciale ou d’un service des achats, de 

dispositions rappelant l’interdiction de toute pratique de corruption ; 

insertion par les fi liales de telles clauses dans les contrats de travail des 

personnes concernées et/ou dans le règlement intérieur de l’entreprise ;

 examen par chaque métier de la conformité de ses activités avec la 

législation applicable et avec le programme de conformité lors du 

lancement ou du bouclage de tout projet important et lors du lancement 

d’une nouvelle activité ;

 nécessité, lors de l’acquisition d’une entreprise, d’apporter une vigilance 

particulière au respect par ladite entreprise de la réglementation anti-

corruption, et, sauf exception dûment justifi ée, d’obtenir des clauses 

de garantie de la part du vendeur ;

 dans le cadre de l’examen annuel par chaque fi liale du Groupe de la 

cartographie des risques, analyse des risques de corruption propres 

à ses activités.

Le programme de conformité rappelle qu’un dirigeant ou collaborateur, qui 

a connaissance d’une pratique susceptible d’être qualifi ée de corruption, 

doit informer sa hiérarchie et sa direction juridique dans les meilleurs 

délais. Il rappelle que le dirigeant ou collaborateur peut également utiliser le 

dispositif d’alerte professionnelle mis en place au niveau de chaque métier.

La formation
Le programme de conformité anti-corruption du Groupe rappelle que tout 

dirigeant ou collaborateur, impliqué dans l’obtention et la négociation de 

contrats ou d’achats pour son entreprise, doit connaître et comprendre les 

grandes lignes de la réglementation relative à la lutte contre la corruption, 

ainsi que les risques attachés à sa violation. Il précise que dans l’année 

suivant leur embauche ou leur nomination, les collaborateurs qui se 

voient confi er la responsabilité d’une fi liale ou d’une entité équivalente, 

une fonction commerciale, ou une mission au sein d’une direction des 

achats, sont tenus de suivre une formation portant sur la lutte contre la 

corruption, animée par le responsable du programme de conformité du 

métier concerné. Celui-ci défi nira le mode de formation le plus adapté 

et veillera à ce que ces mêmes personnes bénéfi cient périodiquement 

de formations leur permettant d’actualiser leurs connaissances et leur 

appréciation des risques encourus.

Plus généralement, le programme de conformité anti-corruption impose 

à chaque entité du Groupe d’introduire dans ses modules de formation 

destinés aux différentes catégories de collaborateurs concernés un volet 

adapté consacré aux règles anti-corruption. Il impose que soit mis en 

place au sein de chaque métier, conformément à sa politique de formation, 

un module de formation générale simple et synthétique, accessible à tout 

moment par Intranet (e-learning), dont l’importance devra être portée à 

l’attention des collaborateurs.

Dans chacun des métiers sont ainsi organisées des formations adaptées 

aux différents niveaux hiérarchiques. Elles transmettent l’éthique et les 

valeurs du Groupe de façon concrète, en abordant les sujets et les risques 

spécifi ques que peut présenter l’activité du métier.

Chez Bouygues Construction par exemple, compte tenu de l’importance 

du sujet et de la nécessaire mobilisation de tout le management, 

l’ensemble des formations existantes dans le domaine commercial ou 

visant à préparer aux fonctions managériales incluent un volet Éthique 

et Conformité. Dans le prolongement des actions engagées depuis 2011, 

le plan de formation dédié à l’éthique et à la conformité est décliné dans 

chaque entité de Bouygues Construction dans le cadre de modules de 

formation ciblés par catégorie de population. En outre, un volet Éthique 

a été introduit dans des formations destinées aux jeunes managers et 

aux managers confi rmés identifi és à haut potentiel, ainsi que dans les 

formations juridiques suivies par les acheteurs ayant moins d’un an 

d’ancienneté. Au total, il existe plus de cinquante modules de formation 

relatifs à l’éthique et à la conformité.

Dans un souci de cohérence du message et de performance, un support 

unifi é et commun à toutes les entités  va être déployé en 2016 avec une 

possibilité d’adaptabilité aux différents publics (France, International, 

hauts potentiels, etc. ).

En 2015, sur la base des sessions réalisées en France, 43 % des managers, 

29 % des collaborateurs de la fi lière T ravaux, 31 % des collaborateurs de 

la fi lière A chats et 53 % des collaborateurs de la fi lière C ommerce ont 

été formés à l’éthique.

Pour amplifi er et améliorer les objectifs de formation, un module de 

e-learning spécifi que, nommé Fair Deal, a été lancé en décembre 2015 

à destination de 30 000 collaborateurs en France et à l’international. Le 

programme Fair Deal est déployé en quatre langues. Les collaborateurs 

sont confrontés à des mises en situation concrètes ayant pour thème 

la corruption, les comportements anti- concurrentiels, les cadeaux et 

invitations, ainsi que les actions de mécénat et sponsoring.  Depuis 

décembre 2015, 164 collaborateurs ont été formés. Le déploiement se 

poursuivra par vague de 500 collaborateurs tous les quinze  jours durant 

l’année 2016.

Colas se caractérise par une forte décentralisation et le très grand nombre 

de collaborateurs en capacité de contracter, notamment avec les clients 

publics. Des dispositifs de formations, des rappels et des contrôles sont 

dispensés régulièrement selon des programmes qui visent à couvrir la 

totalité des fi liales. Les principales actions menées sont les suivantes :

 organisation de séminaires de formation par la direction juridique, 

dans le cadre d’un plan pluriannuel visant à couvrir l’ensemble du 

groupe. Ainsi, en 2015, plusieurs journées de formation sur l’éthique 

et la responsabilité pénale des dirigeants ont été dispensées dans 

différentes entités du groupe Colas, tant en France qu’à l’international. 

Des rappels réguliers sont par ailleurs effectués sur ce thème dans 

toutes les réunions de fi liales ;

 élaboration et diffusion dans les fi liales situées aux États-Unis d’un 

nouveau code de conduite et réalisation d’une formation dans chaque 

fi liale ;

 en 2015, le programme de formation assuré par la direction juridique 

du groupe Colas a comporté des séminaires pour les fi liales implantées 

à Djibouti, au Maroc, à l’î  le Maurice, à Madagascar, en Angleterre, en 

Suisse, en Belgique, en Hongrie, ainsi que chez Colas Rail.

Chez Bouygues Immobilier, une formation relative à l’éthique et à la lutte 

contre les pratiques anticoncurrentielles dans la promotion immobilière 

est dispensée depuis 2011.

Chez TF1, un dispositif est déployé (formations spécifi ques, actions de 

sensibilisation) pour accompagner les cadres dirigeants dans la maîtrise 

et l’application de ces programmes, ainsi que dans la sensibilisation de 

leurs équipes.
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Bouygues Telecom a développé une démarche éthique destinée à guider 

ses collaborateurs sur des problématiques propres à son activité, dont 

notamment la corruption, au travers d’un code de bonne conduite, d’un 

guide sur l’éthique et d’une formation en e-learning, accessibles à tous 

les collaborateurs sur un Intranet dédié à l’éthique. En parallèle, elle a 

inséré des alertes sur la lutte contre la corruption dans les délégations et 

mandats, les contrats, les processus d’audit d’acquisition et sa politique 

générale d’achats.

Enfin, les cadres dirigeants reçoivent depuis plusieurs années des 

formations sur l’éthique et sur les valeurs du groupe Bouygues, dispensées 

par l’IMB (Institut du management Bouygues). Des outils d’animation et 

de formation ont été mis en place, notamment le cycle international, 

les séminaires « Respect et performance », « Responsabilité sociale et 

environnementale », « Développement des valeurs Bouygues » et, plus 

récemment, les séminaires « Responsabilité dans les organisations » et 

« Respect et management ». Plus de sept cents cadres dirigeants ont pris 

part à ces formations depuis la création de l’IMB en 2002.

Le contrôle
La lutte contre la corruption est un thème du référentiel de contrôle 

interne du Groupe. Le programme de conformité précise que des 

dispositions spécifi ques peuvent lui être ajoutées par un métier lorsqu’elles 

sont nécessaires pour assurer l’effi cacité du programme de conformité. 

Une surveillance annuelle de l’effi cacité du programme de conformité 

est effectuée grâce à la procédure d’auto-évaluation des principes de 

contrôle interne mis en œuvre dans les métiers et leurs fi liales. Au cas 

où l’auto-évaluation révélerait des carences dans la mise en œuvre du 

programme de conformité, celui-ci précise qu’un plan d’action devra être 

mis en œuvre dans les meilleurs délais.

Le programme de conformité indique par ailleurs que lors des missions 

d’audit interne régulières ou à l’occasion de missions spécifi ques, les 

directions de l’audit, avec le concours des responsables du programme 

de conformité  anti-corruption , et, le cas échéant, l’appui d’avocats ou 

d’autres prestataires, doivent être périodiquement missionnées pour 

vérifi er que les opérations du Groupe sont menées en conformité avec les 

principes du programme de conformité et du référentiel de contrôle interne 

du Groupe et du métier. Il impose à chacun de collaborer avec les services 

d’audit. Il précise que les conclusions du rapport d’audit interne seront 

communiquées au comité d’éthique du métier ; elles devront être prises 

en compte si nécessaire pour renforcer le programme de conformité, 

ainsi que tout dispositif mis en place pour en assurer la bonne exécution.

3.4.4.2 Accessibilité des off res 
et  des services

La vocation du groupe Bouygues est de rendre accessible au plus grand 

nombre les offres et produits qu’il développe. Ainsi, les activités Médias 

et Télécoms du Groupe travaillent sur l’accessibilité des programmes et 

du numérique pour tous.

L’un des axes fondateurs du positionnement de Bouygues Telecom est de 

faire bénéfi cier au plus grand nombre du meilleur de la vie numérique. Cet 

engagement se traduit notamment par la pratique de tarifs « abordables » 

sans sacrifi er la qualité de service : ainsi, Bouygues Telecom propose la 

Bbox au meilleur prix du marché. Par ailleurs, Bouygues Telecom offre des 

solutions pour permettre à tous de suivre les évolutions technologiques et 

de s’équiper de smartphones (facilités de paiement, reprise des anciens 

mobiles, etc.).

En ce qui concerne l’accessibilité au réseau télécom, Bouygues Telecom 

participe aux programmes de couverture partagée avec les autres 

opérateurs. Grâce au partage d’antennes dans le cadre du projet Crozon, 

ces programmes visent à réduire la fracture numérique. L’opérateur couvre 

ainsi les communes « zones blanches »  a en 2G, apporte le haut débit 

mobile (3G) et a négocié un partage pour étendre la couverture et apporter 

aussi le très haut débit mobile (4G) dans les zones peu denses b.

D’autre part, depuis  2005, l’entreprise se mobilise pour favoriser 

l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux services de 

communications électroniques, à travers notamment un service client 

accessible aux personnes sourdes et malentendantes, et la proposition, 

gratuitement, d’installation des logiciels pour les personnes défi cientes 

visuelles.

Enfi n, TF1 assure l’accessibilité des programmes aux personnes atteintes 

d’une défi cience auditive ou visuelle par le recours au sous-titrage, au 

langage des signes et à l’audiodescription.

3.4.4.3 Sécurité des données personnelles

Pour les activités Médias et Télécoms du Groupe, la protection des 

données personnelles c est apparue comme un enjeu de RSE croissant 

depuis 2013.

Les sites et applications de e-TF1 sont conformes à l’ensemble 

des dispositions légales telles que disponibles sur le site de la CNIL 

(http://www. cnil.fr). La politique de confi dentialité relative aux données 

personnelles des consommateurs est également en ligne sur le site internet 

de TF1 et fait l’objet d’une souscription expresse lors de l’inscription. 

Concernant la recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs 

visés par l’article 32-II de la loi du 6 janvier 1978 (la « Délibération »), le 

groupe TF1 procède régulièrement à des vérifi cations, notamment sous 

forme d’audits techniques des cookies/traceurs (« Cookies ») déposés 

lors de la visite des services de communication électroniques édités par 

e-TF1 (sites web/mobile et applications) en vue de leur mise en conformité.

Le groupe TF1 a ainsi sollicité l’ensemble de ses partenaires afin 

d’attirer leur attention sur le régime de responsabilité établi par la CNIL 

à l’article 3 de la Délibération en tant qu’acteur « déposant » et « lisant » 

des cookies. De même, le g roupe s’attache dans les contrats passés 

avec ses partenaires technologiques, éditeurs, ou publicitaires à faire 

respecter la réglementation associée à la protection des données des 

usagers internautes.

Pour garantir la sécurité des données sur ses sites et applications, 

le groupe TF1 a de plus mis en place une politique de traitement et 

sécurisation des données personnelles recueillies, respectant la législation 

et régulièrement vérifi ée et auditée.

Bouygues Telecom a consacré une partie de son code interne de bonne 

conduite aux problématiques de confi dentialité et d’information. Celui-ci 

énonce que Bouygues Telecom s’engage à :

 respecter les principes et règles applicables en matière de protection 

des données, notamment par l’utilisation des systèmes d’habilitation 

et de contrôle d’accès individualisés ;

(a) Les zones blanches correspondent aux communes non couvertes par un opérateur en 2G.

(b) Les zones peu denses correspondent aux communes intermédiaires entre zones très denses (trente-deux  plus grosses agglomérations de plus de 200 000 habitants) et zones 
blanches.

(c) « Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifi ée ou qui peut être identifi ée, directement ou indirectement, par référence 
à un numéro d’identifi cation ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. » Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés, article 2.
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 mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la protection des 

données, leur conservation, ainsi que les traitements et échanges de 

ces données, conformément à sa politique de sécurité, en particulier 

la Politique générale de sécurité des données.

Ainsi, l’accessibilité des données clients doit être limitée dans leur nature 

et leur usage aux personnes expressément habilitées au regard de leurs 

missions. Les échanges externes de données des clients sont protégés 

par chiffrement. Bouygues Telecom participe, en outre, à la sécurisation 

des données personnelles des clients en veillant au respect de la fi nalité 

de leur traitement au sens de la loi de 1978 sur la protection des données 

personnelles. Elle veille contractuellement à ce que cet engagement soit 

aussi respecté par des prestataires ou partenaires à qui pourraient être 

transmises des données personnelles de clients.

Enfi n, Bouygues Telecom a mis en place sur son site internet des fi ches 

d’assistance pour sensibiliser et aider ses clients à protéger leurs données 

contre le piratage.

3.4.5 Qualité, sécurité et confort des produits

Le respect des clients et des usagers de ses produits est une valeur 

fondamentale du groupe Bouygues partagée au sein de toutes ses 

activités. Cet état d’esprit s’illustre notamment dans les engagements 

qu’il défend en faveur de la préservation de la santé et de la sécurité des 

utilisateurs, ainsi que les exigences qu’il se fi xe sur la qualité et le confort 

d’usage de ses produits.

3.4.5.1 Santé et sécurité 
des consommateurs

Qualité de l’air et risques chimiques 
dans  les bâtiments
Depuis plusieurs années, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier 

travaillent sur la qualité de l’air dans les immeubles. Ils mesurent désormais 

cette dernière et contribuent à l’améliorer en utilisant des matériaux mieux 

adaptés, ainsi que des systèmes de ventilation plus effi caces et régulés 

en temps réel grâce à l’implantation de capteurs.

Bouygues Construction a réalisé plusieurs campagnes de mesure et 

s’attache à élaborer des solutions visant à faire baisser les taux des 

principaux polluants. De plus, la base de données Polygreen  dirige 

les acheteurs vers les produits les plus respectueux de la santé des 

utilisateurs fi naux. Ces travaux ont abouti, par exemple, à l’utilisation de 

peintures écolabellisées sur ses chantiers ou encore à la mise en place, 

par Bouygues Bâtiment Î le-de-France – Habitat Social, d’une surveillance 

de la qualité de l’air dès le début d’un chantier de crèche (depuis la phase 

de construction jusqu’au début de l’utilisation des locaux). Cette dernière 

a lancé en 2011 l’offre « Habitat & Santé », visant à intégrer à chaque 

proposition commerciale une description de la qualité de l’air intérieur.

En outre, Bouygues Construction dirige un think tank (laboratoire d'idées)

sur le thème de la santé.

Bouygues Immobilier travaille à l’amélioration de la qualité de l’air dans 

ses bâtiments en s’appuyant notamment sur les travaux de l’OQAI 

(Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur) et du Grenelle environnement. 

Par ailleurs, Bouygues Immobilier s’est engagé, aux côtés de plusieurs 

acteurs spécialistes du domaine, dans la démarche «  Inspir » sur la 

qualité de l’air intérieur. Soutenu par l’Ademe, ce projet a pour objectif 

d’élaborer une méthodologie complète et économiquement viable de 

mesure de la qualité de l’air intérieur, de la conception à l’exploitation 

des bâtiments, pour en faire un axe de différenciation. Au-delà de la prise 

en compte des matériaux ou de la ventilation, il est envisagé d’étudier 

la place des usagers dans les démarches techniques, les impacts sur la 

santé ou encore l’acceptabilité des mesures. Bouygues Immobilier est 

mandataire du projet qui réunit sept autres partenaires aux expertises 

complémentaires en matière de QAI a : Azimut Monitoring, BESCB, CIAT, 

Gecina, Greenaffair, Medieco et Saint-Gobain.

Enfi n, au sein des laboratoires de Colas, des recherches sont en cours pour 

la mise au point de liants éco-responsables en appliquant les principes 

de la « chimie verte », notamment en introduisant des composants 

bio-sourcés, en réduisant les températures ou en limitant les émissions 

de gaz à effet de serre.

Champs électromagnétiques
Bouygues Telecom contribue au fi nancement des mesures de champs 

électromagnétiques par des laboratoires accrédités Cofrac (Comité 

français d’accréditation) au travers de la taxe additionnelle IFER b , selon 

le nouveau dispositif sur les mesures de champs électromagnétiques en 

vigueur depuis janvier 2014 (résultats accessibles sur www.cartoradio.fr).

 En outre, pour l’information de ses clients et prospects, Bouygues Telecom 

a poursuivi la diffusion du dépliant d’information Mon mobile et ma santé 

édité par la Fédération Française des Télécoms (FFT). Il a développé son 

dispositif d’information dans les boutiques, sur les sites internet et dans 

les brochures, en particulier sur les débits d’absorption spécifi ques (DAS) 

des terminaux et sur les recommandations en faveur de l’usage des kits 

piétons fournis avec les mobiles. Enfi n, une série d’animations didactiques 

sur des questions des ondes et de la santé concernant les équipements 

de téléphonie mobile et les antennes-relais font l’objet d’une diffusion sur 

les réseaux sociaux. La rubrique « Ondes et santé » sur le site internet 

institutionnel de l’entreprise est consacré à cette thématique.

Un contrôle systématique est effectué sur les mobiles distribués 

par Bouygues Telecom et il a été renforcé sur les produits portant la 

marque Bouygues Telecom. L’entreprise a poursuivi ses propres travaux 

scientifi ques en matière d’exposition, en complément des programmes de 

fi nancement de recherche mis en place par le gouvernement et auxquels 

Bouygues Telecom contribue.

Sécurité routière
En matière de sécurité routière, le département R&D de Colas travaille 

dans plusieurs domaines :

 l’élaboration d’une gamme de revêtements performants permettant une 

meilleure adhérence des pneumatiques (produits rugueux et/ou drainants 

pour limiter les effets de perte d’adhérence par temps de pluie) ;

(a) Qualité de l’Air Intérieur 

(b) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
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 l’amélioration de la visibilité (travaux sur le marquage au sol par temps 

froid ou humide et la nuit) ;

 la fabrication d’équipements de sécurité de la route (Aximum, fi liale 

Sécurité Signalisation de Colas).

3.4.5.2 Qualité d’usage des produits

La qualité et le confort d’usage représentent un élément différenciant des 

produits et services des métiers du groupe Bouygues.

Les écoquartiers construits par Bouygues Construction et 

Bouygues  Immobilier visent à apporter des progrès majeurs pour améliorer 

la qualité de vie des habitants : services de proximité, mobilité douce, 

services numériques, nature en ville, etc.  

À titre d’exemple, Bouygues Construction mène une réfl exion globale 

et en amont des usages des ouvrages qu’il construit, en établissant des 

enquêtes auprès des utilisateurs pour mesurer et évaluer l’effi cacité de 

ses offres et services. Lancée en 2014, sa démarche d’innovation par 

les usages vise à centraliser et partager les retours d’expérience des 

utilisateurs des ouvrages et des offres, ainsi que celles des concurrents, 

pour connaître leur degré d’appropriation. L’étude est enrichie par l’analyse 

des aspects techniques (effi cacité énergétique, nouvelles technologies, 

etc. ), des services urbains et des éléments architecturaux des bâtiments. 

Par la suite, l’objectif consiste à impliquer l’utilisateur fi nal en amont dès 

le processus d’innovation, lors de séances de créativité ou de tests de 

concepts par exemple.

Un premier bilan a été réalisé par Bouygues Immobilier après deux ans de 

fonctionnement de l’écoquartier du Fort d’Issy à Issy-les-Moulineaux. Un 

sondage a été réalisé à cette occasion pour mesurer la perception et la 

satisfaction des résidents, des commerçants et des Isséens à l’égard de 

l’écoquartier. Ce sondage révèle que la majorité des résidents se déclarent 

satisfaits de la qualité de vie au Fort d’Issy : 95 % des habitants sont fi ers 

d’y habiter, 70 % des résidents déclarent avoir réalisé des économies sur 

leurs factures énergétiques, 57 % des résidents déclarent avoir changé 

leurs habitudes de déplacement grâce à la proximité des commerces, 

des services et des équipements publics.

Bouygues Immobilier déploie de nouveaux espaces de travail innovants et collaboratifs pour 
« travailler autrement »
Le réseau de tiers-lieux développé par Bouygues Immobilier sous la marque Nextdoor  proposera des espaces à haute 
qualité d’usage dotés de bureaux privatifs et partagés.

Cette off re innovante accompagne l’évolution vers des méthodes de travail plus agiles et recherchant la convivialité du lieu de 
travail : espaces de co working, conciergerie, jardins, événements et animations favorisant les échanges inter-entreprises, etc.

Le premier espace sur ce concept a ouvert ses portes en 2015 à Issy-les-Moulineaux  (Hauts-de-Seine) et le réseau Nextdoor  
est amené à s’étendre sur l’ensemble du territoire français avec une vingtaine de projets prévus à horizon 2020. Grâce 
à l’extension du réseau, Nextdoor  deviendra également un levier important pour la réduction des émissions dues aux 
déplacements professionnels à l’échelle des territoires.

Dans le cadre de son plan de transformation, Bouygues Telecom a initié 

un programme de simplifi cation de ses offres et de son parcours client.

 Ainsi, l’opérateur a réduit le nombre de ses offres commerciales de 

1 300  à  40 et propose à ses clients une relation client multicanal sur 

Internet, en boutiques et par téléphone.

La diversité dans les programmes de TF1
La lutte contre les stéréotypes et la banalisation de la représentation des diversités de la société civile à l’antenne est un 
engagement fort de la politique en faveur de la diversité menée par TF1. L’obtention du label Diversité en 2010 a été une 
occasion de mobiliser et de former les équipes : tous les personnels en charge de la fabrication des programmes, dont les 
directeurs des unités de programmes, ont suivi une formation dédiée à la prise en compte de la diversité sous tous ses 
aspects.

Pour faire progresser globalement la représentation de toutes les diversités dans les programmes, des messages de 
sensibilisation sont passés auprès des producteurs avec lesquels travaille TF1. À titre d’exemple, pour une émission comme 
The Voice Kids, Shine Production a mené les castings sur tout le territoire, sans oublier l’outre-mer, et jusqu’à l’île Maurice.

En 2015, la chaîne a signé la charte d’engagement pour la diversité LGBT (Lesbien/Gay/Bi/Trans) portée par l’Autre Cercle.

Par ailleurs, les activités Médias et Télécoms du Groupe s’attachent à 

protéger leur jeune public des risques liés à l’utilisation de la télévision 

et d’Internet.

Ainsi, chez TF1 depuis dix ans, une psychologue visionne toutes les séries 

jeunesse achetées et coproduites par la chaîne, collabore étroitement avec 

l’équipe artistique. Elle suggère des coupes et peut qualifi er des épisodes 

comme étant « non diffusables » si elle juge les images inadaptées au 

jeune public. Ces recommandations sont alors systématiquement suivies. 

Par ailleurs, TF1 porte une attention toute particulière à la sécurisation 

de la navigation de ses internautes du site jeunesse TFou.fr (modération 

des contenus, protection des données personnelles des enfants, etc.).

Bouygues Telecom adopte une position proactive pour garantir la 

protection des enfants et adolescents envers certains contenus sur 

internet jugés inadaptés et propose une solution de contrôle parental 

disponible gratuitement sur mobile, ordinateur et télévision.




