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L  a Fondation Francis Bouygues accueille cette 
année sa treizième promotion. En l’espace 
de 12 ans, la Fondation a grandi, mûri et don-
né beaucoup de fruits. Depuis 2005, grâce au 

soutien financier et aux parrains, plus de 660 jeunes 
étudiants méritants ont ainsi pu mener des études 
supérieures. Parmi eux, 334 diplômés sont déjà en-
trés dans la vie active avec de solides atouts. Pour les 
collaborateurs du groupe Bouygues et moi-même, 
c’est un grand motif de fierté et de satisfaction. 
 
Pourquoi avoir créé cette Fondation et pourquoi 
lui avoir donné le nom de Francis Bouygues, le 
fondateur du Groupe ? Tout simplement car je 
voulais rendre hommage à un homme qui, ayant 
démarré son aventure avec de faibles moyens, 
avait compris la nécessité de s’intéresser à tous 
ses collaborateurs, y compris les plus modestes. 
Francis Bouygues considérait en effet que l’en-
treprise est avant tout une aventure humaine. Il 
avait la conviction que les hommes et les femmes, 
d’où qu’ils viennent, devaient bénéficier des  
mêmes chances et évoluer grâce à leurs compé-

tences et leur volonté. Il était très attentif à cela 
et avait le don de distinguer le talent chez chacun. 
 
Notre ambition est d’apporter le progrès humain 
dans la vie quotidienne. Nous avons toujours vu 
l’entreprise comme une aventure humaine. Nous 
considérons que les hommes et les femmes, leurs 
compétences, leur travail et leur état d’esprit 
sont à la source des réussites. Nous savons aus-
si que les challenges et la passion sont des mo-
teurs décisifs pour améliorer la vie quotidienne 
de chacun. Et ce qui est vrai dans l’entreprise, 
l’est aussi bien entendu dans le monde étudiant. 
À travers cette Fondation, nous restons donc fi-
dèles à nos valeurs en considérant les compé-
tences, les mérites et la motivation comme les 
conditions indispensables des succès à venir. 
 

Martin BOUYGUES
Président-directeur général du groupe Bouygues

Depuis 13 ans, la Fondation Francis Bouygues 
s’engage pour l’égalité des chances

“ Que des jeunes doués et  
travailleurs ne puissent pas 
poursuivre des études  
supérieures pour des raisons 
sociales ou financières m’a 
toujours paru une grande  
injustice. ” Martin BOUYGUES
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L es hommes et les femmes constituent  
la première richesse du groupe Bouygues. 
Pour cette raison, nous accordons  
une grande importance à la formation et 

aux jeunes. L’entreprise est une aventure humaine 
qui s’appuie sur les compétences, les savoir-faire 
et l’état d’esprit des hommes et des femmes qui y 
participe. À travers cette Fondation, il s’agit  
de rester fidèle aux valeurs de Bouygues en  
considérant les mérites et les motivations de 
chaque étudiant boursier. Une autre motivation 
est au cœur de la création de cette Fondation :  
la volonté de Martin Bouygues que le Groupe ait  
un rôle dans la société française, au-delà de  
son seul rôle économique. En réalisant  
des actions d’intérêt général dans le domaine  
éducatif, la Fondation Francis Bouygues favorise 
l’égalité des chances. Par ailleurs, les étudiants 
conservent leur liberté car le soutien de  
la Fondation n’est en aucun cas un moyen  
détourné de recruter ses futurs collaborateurs.

En 1952, diplômé de l’École Centrale de Paris,  
Francis Bouygues fonde, à l’âge de 29 ans, l’Entreprise  
Francis Bouygues, spécialisée dans les travaux indus-
triels et le bâtiment en région parisienne.

Dès 1956, Francis Bouygues entreprend la diversifica-
tion de l’entreprise dans l’immobilier puis développe les 

activités de génie civil et de travaux publics en créant  
des filiales régionales de BTP dans toute la France. 
Élu “Manager de l’Année” par Le Nouvel Économiste 
en 1982, Francis Bouygues poursuit sa stratégie de di-
versification : Bouygues devient actionnaire principal 
(25 %) et opérateur de TF1, en 1987.

Le 5 septembre 1989, Martin Bouygues est nommé 
P-dg de Bouygues. Francis Bouygues demeure admi-
nistrateur. 

À l’âge de 68 ans, il s’engage dans un nouveau mé-
tier, la production de longs métrages de cinéma, avec 
la création de Ciby 2000 (Talons aiguilles de Pédro  
Almodóvar, La leçon de piano de Jane Campion…)

Francis Bouygues meurt le 24 juillet 1993.

“ Je suis très enthousiaste  
à l’idée du parrainage d’Arefa, 
ma filleule, et ravie d’avoir 
cette opportunité d’accompa-
gner une jeune étudiante dans 

des choix qui pourront orienter sa future carrière. 
Je ferai tout mon possible pour que cette expé-
rience se solde par de beaux succès.  
Au-delà de mon investissement personnel,  
c’est toute l’équipe de GTOI qui saisit cette belle  
opportunité de s’engager dans l’égalité  
des chances et de réaffirmer nos valeurs. ”

L’HÉRITAGE D’UN HOMME DE CONVICTION

Marie JASON,
Chef de service QHSE 
Marraine GTOI, Colas Océan Indien à l’Île  
de la Réunion

“ Chaque fois que j’entends le nom Bouygues,  
je souris. Tant de belles choses dans un simple 
mot.

Après quatre années en tant que boursière 
de la Fondation Francis Bouygues, du fond  
de mon cœur, je tenais à vous remercier.

Peu de personnes savent ce que les entreprises 
telles que Bouygues investissent pour avoir  
un impact positif dans la société, et très peu 
comprennent l’importance du mécénat, surtout 
pour les jeunes comme moi.

J’ai eu la chance d’être sélectionnée pour 
être boursière de la Fondation en Juillet 2013, 
juste après mon BAC, et je me rappellerai tou-
jours du tournant que ma vie a alors pris. Vous 
m’avez montré que mes projets comptent, que  
des institutions et des personnes plus grandes 
que moi croyaient en mon potentiel. Et que  
les étudiants ne sont pas toujours obligés  
de ramer et de se retourner comme des diables 
dans leurs lits chaque nuit en se demandant 
“comment est-ce que je vais financer ça ?”  
à partir du moment où ils sont prêts à prouver 
qu’ils méritent un investissement de taille.

Ce que j’ai surtout apprécié et retenu, c’est 
que tout ne se résume pas à l’argent. Je n’ai 
pas trouvé qu’un financement auprès de la  
Fondation, j’ai trouvé une marraine du tonnerre,  
et des personnes à l’écoute et pleines de  
sollicitude qui s’impliquaient réellement  
pour m’aider à résoudre mes problèmes et 
m’apporter du soutien.

Je sais que beaucoup de choses n’auraient pas 
été possibles sans le soutien de la Fondation, 
ne serait-ce que par la motivation que vous 
m’avez apportée chaque année pour faire  
de mon mieux et me montrer digne des espoirs 
qui avaient été placés en moi !

Maintenant que j’arrive à mon Master 2 et que 
je vais le faire en apprentissage, je ne peux plus 
être boursière de la Fondation ; mais qu’importe. 
J’appartiens à une belle famille et de toute façon, 
l’aventure n’est pas obligée de se terminer là.”

Joely ROBAKY,
Promotion 9, 
Master 2 Programme Grande 
École, Neoma Business School, 
Reims (51) en alternance. Chargée 
de Communication interne 
au service communication de 
Bouygues Telecom à Meudon (92).

Francis BOUYGUES (1922-1993), fondateur 
du groupe Bouygues en 1952 et Président-
directeur général jusqu’en 1989

LE PROLONGEMENT 
DES VALEURS  
DU GROUPE

“ J’appartiens à 
une belle famille ”
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13e promotion des lauréats des bourses 
d’études supérieures

  
 

candidatures d’élèves examinées

 
entretiens individuels de sélection

  
étudiants lauréats 

des bourses d’études supérieures  
de 1 500 € à 5 000 €/an,  

accompagnés d’un parrain bénévole 
 
 

 
44 femmes/19 hommes

  
 

domaine d’intervention : l’Éducation

 
années d’existence

 
 

Plus d’1 million d’euros  
de dotations par an 

     + 

étudiants soutenus  
et autant de parrains engagés

DEPUIS 2005, 729 JEUNES 
ont pu poursuivre des études supérieures grâce au soutien  

de la Fondation Francis Bouygues et de leurs parrains.  
Comme chaque année depuis 13 ans, la Fondation a lancé, au mois  

de mai, la campagne de recrutement de ses futurs boursiers.  
Les jeunes bacheliers ont été sélectionnés sur critères  

d’excellence et sociaux, ainsi que sur leur motivation à mener  
un projet professionnel ambitieux.
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Albanaise 
• 

Algérienne  
• 

Américaine 
• 

Britannique 
• 

Congolaise 
• 

Française 
• 

Italienne 
• 

Pakistanaise 
• 

Russe 
• 

Turque 
• 

Ukrainienne

81 % des boursiers  
sont des lycéens de province

Soutenir l’excellence des 63 bacheliers 

11 nationalités  
représentées

MÉRITE, DIVERSITÉ  
ET AMBITION DE  
LA PROMOTION 13

63 
filleuls 

méritants

57  Bac S 
Scientifique

40

 Bac L 
Littérature

5

Bac ES 
Économique 

et Social

16

Bac STMG
 Sciences 

et technologies 
du management 
et de la gestion

2
6 mentions Bien

mentions Très bien

La Réunion

Martinique

Madagascar

Corse

Lille

Rouen
Amiens

Reims
Strasbourg

Orléans
Tours

Caen

Rennes

Nantes

Poitiers

Dijon

Clermont-
Ferrand

Limoges
Lyon

Grenoble

Toulouse
Montpellier

Aix-Marseille

Nice

1

1

1

1

1

1

11

1

11

2

2
2

2

3

3

3

3

4

4

6

6

12

Avocate • Analyste financier • Astrophysicien • Avocate spécialisée dans la cybercriminalité  

• Cancérologue • Diplomate • Ingénieur des Travaux publics • Journaliste • Médecin généraliste •  

Paléoanthropologue • Professeur de philosophie • Traductrice d’anglais et d’italien…

La grande variété des formations post-bac pour la rentrée 
2017/2018 des 63 nouveaux boursiers

CPGE Scientifiques
Médecine

Faculté d’Économie / Gestion
Faculté de Droit

DUT
CPGE Littéraires

Institut d’Études Politiques 
École d’ingénieurs

CPGE Éco. Et Commerciales
Faculté de Sciences

Faculté de Sciences Humaines
Faculté de Langues

Arts
CPGE ENS

63 projets professionnels ambitieux

3 Autres

10 Professions 
médicales 

3 Hauts 
fonctionnaires

2 Journalistes

15 Ingénieurs

2 Enseignants6 Chercheurs

7 Professions 
juridiques

9 Commerce 
Marketing 
Chef d’entreprise

6 Banque 
Finance 
Gestion

                                                                                                          16
                                                             9
                                         6
                                  5
                                  5
                            4
                            4 
                            4
                     3
              2
               2
        1
        1
        1
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Le succès des parcours incarne 
la réussite de la mission 
de la Fondation Francis Bouygues

   Sciences et technologie
• Ingénieur Agronome- Spécialité développement agricole, 
AgroParisTech (75) 
• Ingénieur Agronome SupAgro, Gradignan (33) 
• Ingénieur CentraleSupélec + Master in Management 
Grande École ESCP + Master Maths Vision Apprentissage 
ENS Paris-Saclay (75) 
• 2 Ingénieurs Centrale-Supélec, Paris (75) 
• École Centrale Nantes (44) + Master of science Aerospace 
dynamics à Cranfield (UK) 
• École des Mines de Douai (59) 
• ENSI, École nationale supérieure d’ingénieurs, Poitiers (86) 
• Ingénieur Génie civil, INSA Toulouse (31) 
• Ingénieur Production et Automatisation (franco-allemand) 
EPF Sceaux (92) 
• Master 2 Application et recherche en physique 
subatomique, Nantes (44) 
• Master 2 Biotechnologies - Ingénierie Cellulaire et 
Moléculaire, Lille (59) 
• Master 2 Économétrie et statistiques, parcours économie 
quantitative pour la décision, ISFA Lyon (69) 
• Master 2 Électronique, Énergie électrique, Automatique 
(E3A), Formation à l’enseignement supérieur en génie 
électrique, ENS Cachan (94) 
• Master 2 Génie Civil & Urbain, INSA Rennes (35) 
• Master 2 Innovation technologique : ingénierie et 
entreprenariat, Paris-Saclay (91)
• Master 2 Sciences du végétal, Orsay (91) 
• Master 2 Mathématiques, ENS Ulm, Paris (75)

diplômes 
en 2017

148 diplômes 
depuis 2005

   Vétérinaires

• Vétérinaires École Nationale 
Vétérinaire, Toulouse (31)  et Oniris 
Nantes (44)

diplômes 
en 2017

3 diplômes 
depuis 2005

Droit, Administration, Sciences politiques

• Master 2 Droit des affaires, Skema Lille (59) 
• Master 2 Droit et pratique des contrats, Université Lyon (69) 
• Master 2 Droit européen et international des affaires, Panthéon-Sorbonne (75) 
• Master 2 Conflits et développement, IEP Lille (59) 
• Master 2 Expertises en affaires internationales IEP, Aix-en-Provence (13) 
• Master 2 Carrières européennes et internationales IEP Lille (59) 
• Master 2 Droit des affaires, Paris-Dauphine (75) + Programme Grande École, parcours droit  
et management, Grenoble École de Management (38) 
• Master 2 Politiques publiques, Sciences Po Paris (75) 
• Master 2 Relations internationales, Lyon (69) 
• Master 2 Éco-développement des territoires, Aménagement et urbanisme, Lille (59) 
• 2 Master 2 Stratégies Territoriales et Urbaines (STU), Sciences Po Paris (75) 
• Master 2 Expertises en affaires internationales IEP, Aix-en-Provence (13)

diplômes 
en 2017

53 diplômes 
depuis 2005

   Santé

• Internat de médecine, Bordeaux (33), Marseille (13), 
Nancy (54), Nîmes (30), Rennes (35), 3 à Strasbourg (67), 
Toulouse (31) 
• Internat de pharmacie, Lille (59) et Marseille (13) 
• Sage-femme, Lille (59)

diplômes 
en 2017

41 diplômes 
depuis 2005

     Commerce, Gestion, Économie

• Commerce, Gestion, Économie 
• Bachelor in Business Administration ESSEC (95) 
• Master 2 Marketing Digital et Projet Management Skema Lille (59) 
• Master 2 Programme Grande École Skema Nice (06) 
• Master of Sciences, EM Lyon (69) 
• Master 2 Administration des entreprises, Perpignan (66) 
• Master 2 Comptabilité Contrôle Audit, Paris-Dauphine (75) 
• Master 2 Comptabilité Contrôle Audit, Paris-Descartes (75) 
• Master 2 DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité et gestion,  
Avignon (84) 
• Master 2 Conseil organisation, stratégie et systèmes 
d’informations, Panthéon-Sorbonne (75) 
• Master 2 Management, Affaires internationales, Le Mans (72)

diplômes 
en 2017

51 diplômes 
depuis 2005

  Arts

• Architecte d’intérieur, 
ESAIL, École Supérieure 
d’Architecture Intérieur 
Lyon (69)

diplôme 
en 2017

2 diplômes 
depuis 2005

     Lettres, Langues, Sciences humaines  
et sociales

• Agrégation de Lettres classiques, Bordeaux (33) 
• Master 1 MEEF Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation, Châteauroux (36) 
• Master 2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 
(MEEF), Nantes (44) 
• Master 2 Ressources Humaines IGS, Institut de gestion sociale, Paris (75) 
• Master 2 Traduction éditoriale, économique et technique (anglais et 
allemand), École sup. d’interprètes et de traducteurs, Paris (75) 
• Master 2 Lettres classiques, Paris-Sorbonne (75) Master 2 Management 
stratégique des ressources humaines, IAE Grenoble (38)

diplômes 
en 2017

36 diplômes 
depuis 2005

diplômes en 2017

334 diplômes 
depuis 2005
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L e soutien de la Fondation Francis Bouygues 
n’est pas seulement financier. Chaque 
boursier est parrainé par un collaborateur 
ou retraité du groupe Bouygues, ou un an-

cien boursier diplômé et entré dans la vie active. 
Ces femmes et ces hommes, volontaires et béné-
voles, deviennent marraines ou parrains, partout 
en France, selon leur profil d’études, leur métier 
ou leurs centres d’intérêt, en lien avec le projet 
du boursier.

Le parrain crée du lien avec l’étudiant, lui donne 
des points de repère dans son nouvel environne-
ment scolaire et son projet professionnel. Il ap-
porte écoute et conseils. Il assure le suivi scolaire 
et promeut les valeurs du parrainage fondées sur 
la confiance, le partage et le respect de la place 
de chacun.

LE PARRAINAGE,  
UNE AVENTURE 
HUMAINE 
ENRICHISSANTE

Tisser des liens avec les étudiants
Frédéric GARDI
Directeur associé LocalSolver,
Parrain Bouygues SA

“ Depuis plusieurs années, j’ai le plaisir 
de parrainer plusieurs étudiants  
soutenus par la Fondation Francis 
Bouygues. Passionné par les sciences et 
techniques depuis le plus jeune âge, je 
suis toujours heureux de retrouver  
cette curiosité, cette envie de savoir 
chez les plus jeunes. Malgré  

cette passion, certains ne savent pas bien où celle-ci pourra 
les mener. Pire encore, d’autres doutent. D’autant plus que  
la sélection au sein des filières d’excellence françaises est 
rude. J’essaie donc, modestement, de les écouter, de  
les rassurer, de les motiver, de les aiguiller. Eux qui ne trouvent 
pas toujours de réponses dans leur entourage. Autant de 
choses simples qui, je le sais par expérience, peuvent changer  
le cours d’une vie. Aussi quel bonheur lorsque l’un d’entre eux 
vous dit qu’il s’épanouit pleinement dans sa vie étudiante, 
qu’il vous annonce qu’il va intégrer l’école de ses rêves, ou 
mieux encore qu’il vient de décrocher son premier emploi. 
Convaincu que l’éducation et la formation sont un levier 
majeur d’élévation, d’émancipation, de transcendance, pour 
notre jeunesse, je suis très heureux de pouvoir y contribuer,  
à mon niveau, auprès de la Fondation.”

LA FONDATION FÉDÈRE LES COLLABORATEURS  
DU GROUPE BOUYGUES

“ Votre soutien très généreux m’aidera à passer une année scolaire 
dans une atmosphère sereine. Vous m’apportez, en effet, une 
sécurité financière qui me permettra un total investissement dans 
ma scolarité et dans ma création artistique aux Beaux-Arts. Merci 
pour votre confiance et pour le parrainage qui est en plus du soutien 
financier, un soutien moral et psychologique. Je suis conscient que cet 
engagement ne peut être que bénéfique pour mon évolution. ”

Killian DUVIARD,
Promotion 13, 1re année École Supérieure 
des Beaux-Arts, Nantes (44).

20 %
Colas

10,50 %
Bouygues Telecom

9 %
Bouygues Immobilier

6 %
Bouygues SA

2,50 %
Ex - boursiers1 %

Retraités du 
groupe Bouygues

4 %
TF1

47 %
Bouygues Construction
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DU COMMERCE À L’INGÉNIERIE,  
LE CHEMIN DE DAMIAN, STARTUPER  
DE LA FRENCH TECH

À quel moment la Fondation a-t-elle été un différencia-
teur dans ton parcours ? Que t’a apporté l’accompagne-
ment de la Fondation ?

Je fais partie des rares étudiants admis à la Fondation, non 
pas juste après le bac mais après une prépa économique 
à Henri IV, alors que j’intégrais l’école de commerce ESCP 
Europe. Tout me destinait à m’engager dans le domaine 
commercial. Mais j’ai toujours eu une vocation scientifique 
et après une année à l’ESCP, j’ai débuté le double diplôme 
proposé avec CentraleSupélec. Par ailleurs, en paral-
lèle, j’ai fait plusieurs masters : un master de maths puis  
un master en intelligence artificielle.

Sans l’aide et l’accompagnement de Davide LASCAR,  
mon parrain, et de la Fondation qui m’ont notamment 
offert cette liberté de m’orienter vers ce que je pense être 
ma vocation, ce cursus aurait été impossible et j’aurais été 
contraint de travailler en faisant mes études ou d’écourter 
mes études pour entrer vite dans la vie active.

Que fais-tu désormais ?

Pendant mon stage chez BPI France, j’ai réalisé des études 
sur les objets connectés et j’ai rencontré celui qui est  
aujourd’hui mon associé. Nous avons créé notre entre-
prise Daan Technologies. Cette start-up est à l’origine  
de Bob, le lave-vaisselle le plus compact et le plus rapide 
au monde. Il est connecté, écologique et économique 
et s’adresse en particulier aux étudiants et jeunes actifs 
qui ne souhaitent pas s’encombrer ni trop dépenser.  
J’ai toujours rêvé de créer une boîte dans l’industrie  
et je l’ai fait ! Avec mon associé, notre valeur fondatrice, 
c’est le “made in France“. Créer de la richesse en France, 
c’est une manière de rendre ce que j’ai reçu. D’ailleurs,  
dès que ma vie professionnelle se sera stabilisée, je 
compte bien devenir parrain à mon tour.

Le fonctionnement de la Fondation

Chaque année, la Fondation  
Francis Bouygues accorde environ  
60 bourses d’un montant de 1500 €  
à 5 000 € par an. Cette aide   

financière s’ajoute à la bourse du Crous et se 
poursuit jusqu’au diplôme de l’enseignement 
supérieur. La bourse de la Fondation est  
renouvelable d’une année sur l’autre, sous 
réserve des résultats qui doivent rester  
excellents. En plus de ce coup de pouce,  
l’étudiant sélectionné peut compter sur le 
suivi, les encouragements et les conseils de  
sa marraine ou son parrain.

• Être bachelier français ou étranger de culture 
française (diplôme obtenu dans un lycée 
français).

• Posséder un baccalauréat général ou 
technologique, mention Très Bien ou Bien.

• Rencontrer des difficultés financières pour 
mener des études supérieures. Les revenus 
de la famille ne doivent pas excéder 
 20 000 €/an.

• Faire preuve d’une forte motivation.

“ J’ai toujours rêvé 
de créer une boîte 
dans l’industrie et je 
l’ai fait ! ”

Damian PY,
Promotion 9, 
23 ans, double diplômé cette année de 
l’école d’ingénieur CentraleSupélec 
et du Master in Management Grande 
École ESCP Europe et du Master Maths 
Vision Apprentissage ENS Paris Saclay. 
Il est co-fondateur de la start-up Daan 
Technologies, lauréate du concours 
French Tech Diversité 2017.

QUEL PROFIL POUR DEVENIR BOURSIER ?

Mai Juin Juillet Fin juillet Septembre

Calcul de la bourse, 
versement du 1er  acompte, 
et 1ere rencontre 
étudiant et parrain

Sélection définitive 
et admission des candidats

Après les résultats du bac, 
entretien à Paris 
avec les candidats 
présélectionnés

Examen et présélection 
des dossiers 
en fonction des critères 
prédéfinis

Réception des dossiers 
de candidature, 
à télécharger sur le site 
fondationfrancisbouygues.com

L’itinéraire d’un futur boursier
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La gouvernance de la Fondation

Le conseil d’admi-
nistration, composé 
de 8 dirigeants du 
groupe Bouygues et 
de quatre experts dans 
le domaine de l’ensei-
gnement, détermine 
les orientations de la 
Fondation et veille à 
sa bonne gestion. Il se 
réunit au moins deux 
fois par an.

Le comité de sélection 
examine, présélec-
tionne et auditionne  
les futurs lauréats  
des bourses d’études  
de la Fondation.

Le comité de bureau se 
réunit deux fois par an, 
se prononce  
sur le renouvellement 
et le montant des 
bourses des étudiants. 
La bourse de la  
Fondation Francis 
Bouygues est  
renouvelable d’une 
année sur l’autre, en 
fin d’année scolaire 
(juin), sous réserve des 
résultats qui doivent 
rester excellents et 
après consultation du 
parrain sur l’implication 
du boursier.

Représentants du groupe Bouygues

Philippe MONTAGNER

Président de la Fondation

François BERTIÈRE

P-dg  
de Bouygues Immobilier

Sylvie BOCAGNANO

Directrice de la communication 
interne et du Mécénat  
de Bouygues Telecom

Martin BOUYGUES

P-dg  
du groupe Bouygues

Jean-François GUILLEMIN

Secrétaire général  
du groupe Bouygues

Catherine NAYL

Directrice de l’information 
de TF1

Jean-Manuel SOUSSAN

DRH de Bouygues 
Construction

Philippe TOURNIER

DRH de Colas

Christel NAVARRO

Secrétaire générale  
de la Fondation

Personnalités qualifiées  
dans le domaine de l’éducation

Joël BIANCO

Proviseur

Yves GAUDEMET

Universitaire

Philippe MAHRER

Universitaire
Jacques STANIEC

Universitaire

Le mécénat chez Bouygues

Le groupe Bouygues participe au dévelop-
pement économique et social des régions 
et pays dans lesquels il est implanté, que 
ce soit par des initiatives économiques, des 

activités de solidarité ou des engagements de mé-
cénat.
Un Comité de l’Éthique et du Mécénat a été créé 
au sein du conseil d’administration de Bouygues. 
Il est composé de quatre administrateurs et pré-
sidé par Madame Anne-Marie IDRAC, ancienne 
présidente de la SNCF. Ce comité se réunit  
plusieurs fois par an pour examiner les dossiers de 
mécénat et émettre un avis.

Les actions de mécénat de Bouygues SA
La politique de mécénat est menée à l’échelle  
du groupe Bouygues, de ses grandes filiales,  
ainsi qu’au travers d’initiatives citoyennes  
de proximité. Le Groupe est actif partout  
où il est implanté dans le monde et prend part  
à la vie locale. 
Depuis 2001, la politique de mécénat  
de la société-mère, Bouygues SA, se concentre 
autour de trois axes majeurs : l’éducation,  
la recherche médicale et l’humanitaire.

• L’éducation, en finançant des bourses  
d’enseignement supérieur, en aidant  à la formation 
et à l’orientation,

•  La santé, par le financement de programmes  
de recherche médicale sur les maladies rares,

•   L’humanitaire, en soutenant des associations 
qui œuvrent pour l’hébergement de personnes en 
difficulté, handicapées ou malades.

Les Fondations du groupe Bouygues
Chaque grande filiale du Groupe développe, 
par ailleurs, ses propres actions de mécénat  
par l’intermédiaire d’une fondation dédiée. 
Plusieurs filiales ont mis en place des disposi-
tifs permettant aux collaborateurs de s’enga-
ger pour des actions citoyennes sur leur temps  
de travail.
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