
 

 
 
  

 

 

C2S Bouygues, filiale de services du numérique du groupe Bouygues, figure désormais parmi les entreprises 
certifiées Great Place To Work®. Cette certification, effective le 2 juillet 2018 pour une durée d’un an, atteste 
des résultats obtenus par C2S Bouygues à l’enquête menée auprès de ses collaborateurs concernant leur 
qualité de vie et leur environnement de travail.  

Les réponses à l’enquête font apparaître ce que les collaborateurs considèrent comme les points forts de 
C2S Bouygues : l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la fierté des réalisations et la confiance 
dont fait preuve le management. Quelques exemples de ces réponses :  
 

 •  « Nous sommes encouragés à conserver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. » → 78 % 
des collaborateurs de C2S Bouygues 

•  « Je suis fier (fière) de nos réalisations. » → 80 % des collaborateurs 

•  « Le management nous fait confiance pour accomplir notre travail correctement sans nous contrôler 
constamment. » → 86 % des collaborateurs 

• « Quelle que soit ma fonction dans l'entreprise, je suis traité(e) comme un membre à part entière. » → 77 % des 
collaborateurs 

• « Dans cette entreprise, l’ambiance est conviviale. » →  87% des collaborateurs 

 

« C2S BOUYGUES est heureuse de rejoindre la communauté des entreprises certifiées Great Place To Work®. 
Cette certification est une belle marque de reconnaissance de la part de nos équipes qui, par leur engagement, 
nous ont permis de concrétiser une croissance des effectifs de 40 % en 18 mois, avec un formidable élan de 
cooptation » a déclaré François Darbandi, directeur général de C2S Bouygues qui va ouvrir une cinquantaine 
de postes dans les douze prochains mois.  

 

À PROPOS DE C2S BOUYGUES  

Fondé en 1990, C2S Bouygues est l’Entreprise de Services du Numérique du groupe Bouygues. Ses 200 collaborateurs sont 
passionnés par le digital et accompagnent leurs clients pour saisir les meilleures opportunités technologiques et 
développer leur performance au quotidien. C2S Bouygues travaille en étroite coopération avec les DSI (Directions 
Systèmes d’information) et les métiers de la construction, des médias et des télécommunications du Groupe, ainsi que 
pour nombre de clients externes qui leur font également confiance pour le pragmatisme et les valeurs qui les animent. 

C2S Bouygues accélère l’adoption et l’industrialisation des innovations par le digital dans une relation de proximité et de 
confiance avec ses clients et partenaires pour faire de chaque projet une réussite technologique et humaine au travers de 
six univers :  
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• Projets de transformation digitale  

• Développement et la maintenance logicielle  

• Solutions d’infrastructures SI et Cloud  

• Cyber-sécurité  

• Exploitation des systèmes d’information (SI) et services managés  

• Smart cities et smart building 

 

À PROPOS DE GREAT PLACE TO WORK® 

 
Fondé aux États-Unis en 1992, Great Place To Work® s’installe en France en 2002 à la faveur d’un appel d’offres de la 
Commission européenne, qu’il remporte. Depuis 16 ans, Great Place to Work® France accompagne les entreprises et les 
institutions sur la voie des organisations où il fait bon travailler. Par ses trois métiers (diagnostic, conseil, formation) et sa 
méthodologie unique, Great Place To Work® est un expert reconnu du bien-être au travail et un observateur privilégié des 
bonnes pratiques managériales. Chaque année, il certifie les entreprises où il fait bon travailler et valorise les meilleures 
d’entre elles au palmarès « Best Workplaces ». 

Great Place to Work® évalue les entreprises à l’aide de deux outils : l’enquête Trust Index© auprès des salariés compte 
pour 2/3 de la note finale de l’entreprise tandis que le Culture Audit©, qui évalue la qualité et la diversité des pratiques 
managériales mises en place au sein de l’entreprise, compte pour 1/3 de la note finale. 
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