
 

 
 
Le groupe Bouygues participera à la quatrième édition du salon Viva Technology, le rendez-vous mondial des 
start-up et des grands groupes autour de l’innovation, au Palais des Expositions de la porte de Versailles à Paris 
du 16 au 18 mai 2019. Pour sa troisième participation au salon, le Groupe a choisi pour son stand, situé dans le 
Hall of Tech (stand 22), la thématique « Donnons vie au progrès » dans les activités de construction. 
 
Au cours de ces trois jours, Bouygues présentera ses innovations ainsi que son écosystème de start-up autour 
de trois temps forts : des bâtiments écoresponsables plus conviviaux et plus adaptables ; des villes plus 
désirables et durables ; des chantiers plus sûrs, plus performants et plus respectueux de l’environnement.  
Ainsi, une trentaine de start-up et une quarantaine de porteurs d’innovations internes au Groupe prendront la 
parole pour présenter leurs projets.  
De nombreuses présentations sont prévues sur le stand comme l’impression 3D en suspension au service de la 
construction ; la route intelligente avec Wattway et Flowell ; l’opérateur de chantier connecté ou encore une 
maquette animée du projet Sways à Issy-les-Moulineaux (immeuble de bureaux intelligent et porteur de 
services).  
Un challenge a été proposé aux start-up qui défendront leur projet lors de pitchs, avec, à la clé, une promesse 
de collaborer avec Bouygues Immobilier sur le projet Sways.  
Enfin, pour la première fois, Bouygues remettra des trophées destinés aux meilleures collaborations entre ses 
équipes et les start-up. 
 
La journée du samedi 18 mai, consacrée au grand public, permettra aux visiteurs de rencontrer les équipes des 
ressources humaines des Métiers du Groupe et de découvrir les évolutions et opportunités d’emplois liées à 
sa transformation digitale. 
 
 
 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe de services 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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