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LE GROUPE BOUYGUES LAURÉAT DE SA CATÉGORIE 
À l’occasion de la 8e édition des Grands Prix de la Transparence, qui s’est déroulée le 21 septembre 2017, le groupe 
Bouygues a reçu pour la première fois  le Grand Prix de la Transparence, secteur « pétrole, gaz, matériaux et bâtiment » 
(SBF 120), récompensant la qualité de son information réglementée, en particulier le document de référence, le site 
internet (www.bouygues.com) et l’avis de convocation.   
 
 
Jean-François Guillemin, secrétaire général du groupe Bouygues, s’est félicité de cette récompense : « Nous sommes très 
heureux de remporter ce prix qui vient couronner le travail remarquable des équipes juridique, financière, développement 
durable et de communication. La transparence est pour nous un sujet essentiel dans lequel nous avons beaucoup progressé 
ces dernières années. Elle est exercée au quotidien par tous nos métiers et auprès des parties prenantes. Ce prix vient 
récompenser ces progrès et nous encourage à les poursuivre. Nous nous réjouissons en particulier que le comité scientifique 
ait élargi les critères à la responsabilité sociétale et environnementale qui est fondamentale à nos yeux. »  
 

 

 

 

 
FOCUS 
Les Grands Prix de la Transparence, organisés par la société Labrador, récompensent la qualité et la facilité d’accès à 
l’information réglementée pour toutes les catégories de lecteurs, selon des critères fixés par un Comité Scientifique 
composé de représentants des spécialistes de l’information financière. Le comité scientifique est composé de 
représentants des métiers de la gestion, des investisseurs individuels, de la place de Paris, des clubs d’investissement et 
des investisseurs individuels, des administrateurs, des analystes financiers, de la bourse, des universitaires et des 
spécialistes de la RSE. Cette année, 14 nouveaux critères relatifs à la Responsabilité Sociale et Environnementale ont été 
considérés. 

 
 

 

 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent 
autour de trois  activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues 
Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1. 
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