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Bouygues est heureux d’obtenir la certification Top Employers 2018 pour sa maison mère Bouygues SA et ses
filiales, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Telecom. Il est le premier groupe
en France à obtenir cette certification pour l’ensemble de ses activités (maison mère et filiales).
Cette certification salue la politique ressources humaines du Groupe principalement
en matière de gestion des talents et des carrières, de formation et de rémunération.

Le Top Employers Institute réalise chaque année une enquête internationale approfondie pour identifier les
meilleurs employeurs. Les entreprises répondent au questionnaire « HR Best Practices » portant sur plus de
600 pratiques RH. Leurs réponses font l’objet d’un audit et d’une analyse critique.
Philippe Cuenot, directeur RH innovation et développement social du Groupe, s’est félicité de l’obtention de
cette certification exigeante : « Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette certification Top Employers 2018 pour
l’ensemble du Groupe. Cette certification vient récompenser une politique ressources humaines fondée sur des
valeurs fortes : le respect, la confiance et l’équité. En rejoignant le groupe Bouygues, nos collaborateurs
reçoivent une formation très professionnalisante et obtiennent rapidement des responsabilités et des
opportunités de mobilité fonctionnelle ou géographique. »
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.
À PROPOS DE TOP EMPLOYERS INSTITUTE
Le Top Employers Institute est l'organisme de certification international spécialiste de la qualité des conditions
de travail. Depuis sa création en 1991, le Top Employers Institute aide les entreprises qui proposent les
meilleures conditions de travail à être reconnues comme employeurs de qualité, ce qui contribue à leur
développement.
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