
 

 

                      

  
 

 

Issy-les-Moulineaux, le 18 juillet 2017 
 
 

Pour sa première participation, Bouygues Immobilier 

obtient le label « HappyAtWork for starters » 

décerné par Meilleures-entreprises.com. Dans le 

cadre de la démarche « Happy », chaque 

collaborateur de moins de 29 ans a évalué l’apport 

de son expérience, à travers 6 critères : 

Développement professionnel – Environnement 

stimulant – Motivation & Management – Salaire & Reconnaissance – Fierté - Plaisir. 

 

Avec une note globale de 4,25/5, un taux de recommandation de 84,3 % et 74,6 % d’opinions favorables 

auprès des collaborateurs interrogés, Bouygues Immobilier se hisse à la troisième place du classement des 

entreprises de plus de 1 000 salariés.  

 

La dimension de plaisir, une des valeurs fortes de l’entreprise, est plébiscitée avec 84,9 % des jeunes 

collaborateurs de Bouygues Immobilier qui affirment prendre du plaisir, tant dans les responsabilités 

confiées que dans les relations humaines développées. Par ailleurs, 74,4 % des sondés apprécient de 

pouvoir bénéficier d’un environnement de travail bienveillant, qui favorise l’intégration de chacun et 

l’esprit de collaboration.  

 

Jean-François Schoonheere, directeur Talents et Développement Ressources Humaines de Bouygues 

Immobilier, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le label HappyAtWork for starters 2017 qui 

récompense l’engagement de tous les collaborateurs et managers qui font de Bouygues Immobilier une 

expérience positive. » 

 

A propos de Bouygues Immobilier 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 879 
collaborateurs au 31 décembre 2016, pour un chiffre d’affaires de 2 568 M€ en 2016. Présent au travers de 33 
implantations en France et quatre à l’international, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour ses 
clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 250 villes. Engagé dans une 
politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses 
clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être à la fois certifié ISO 9001 en France, Top Employer France 
2016 et lauréat des Palmes 2016 de l’Association Française de la Relation Client. Depuis septembre 2015, Bouygues 
Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses 
nouvelles résidences.   

Bouygues Immobilier obtient la labellisation HappyAtWork for Starters 

pour sa qualité de vie au travail 

 



 

 

                      

  
 
 
 

Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09 
VPB@bouygues-immobilier.com – g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

@Bouygues_Immo 

 

 

https://twitter.com/Bouygues_Immo

