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L a Fondation Francis Bouygues accueille cette année 
sa onzième promotion. En une décennie, la Fondation 
a grandi, mûri et donné beaucoup de fruits. Depuis 
2005, grâce à son soutien financier et à ses parrains, 

606 jeunes étudiants méritants ont ainsi pu mener des études 
supérieures et, parmi eux, 222 diplômés sont déjà rentrés dans 
la vie active avec de solides atouts. C’est pour les collabora-
teurs du groupe Bouygues et moi-même 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’entreprise 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 compétences et leur volonté. Il était très attentif à 
cela et avait le don de distinguer le talent chez chacun.

Chez Bouygues, nous avons toujours mis l’Homme au centre de 
nos préoccupations. 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 aussi que les challenges 
et la passion sont des moteurs décisifs pour s’engager et gagner. 
Et ce qui est vrai dans l’entreprise, l’est aussi bien entendu dans 
le monde étudiant. À travers cette Fondation, nous restons 
donc fidèles à nos valeurs en considérant les compétences, les 
mérites et la motivation comme les conditions indispensables 
des succès à venir.

Martin Bouygues

La Fondation Francis Bouygues 
s’engage depuis 11 ans

« 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,  
Président-directeur général de Bouygues 
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L’héritage d’un homme de conviction

Diplômé de l’école Centrale de Paris, 
Francis Bouygues fonde, à l’âge de 29 ans, 
l’Entreprise Francis Bouygues, spécialisée 
dans les travaux industriels et le bâtiment 
en région parisienne.

Dès 1956, Francis Bouygues entreprend 
la diversification 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 diversification : Bouygues devient 
actionnaire principal (25 %) et opérateur de 
TF1, en 1987. 

Le 5 septembre 1989, Martin Bouygues 
est nommé Pdg de Bouygues. Francis 
Bouygues demeure administrateur. 
À l’âge de 68 ans, il s’engage dans un 
nouveau métier, 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.

Les hommes et les femmes constituent la première valeur du 
groupe Bouygues. La formation et les jeunes en font partie 
également. Leurs compétences, leur travail, et leur état d’esprit 
sont au centre de ses préoccupations. Les défis et la créativité 
peuvent être des moteurs décisifs pour s’engager dans des 
projets, qu’ils soient professionnels ou académiques. 

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 raison explique la création 
de cette Fondation : la volonté de Martin Bouygues que le 
Groupe tienne sa place dans la société française, au-delà de son 
seul rôle économique. Bouygues participe ainsi, dans la mesure 
de ses moyens, au rééquilibrage de la société. En réalisant 
des actions d’intérêt général dans le domaine éducatif, la 
Fondation Francis Bouygues favorise l’égalité des chances.

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

Le prolongement des valeurs du Groupe

Alexia ESCALIé, 
boursière de la 11e promotion, 
étudiante en première Année 
Commune aux études de santé 
(pACes), à l’université de 
Clermont-Ferrand (63)

« La Fondation Francis Bouygues est une grande 
opportunité. Elle permet de nous ouvrir des portes, c’est 
un tremplin exceptionnel. Je pense que c’est un honneur 
de faire partie des lauréats. Cette Fondation représente 
l’espoir, la confiance envers la nouvelle génération, un 
échange entre ce qu’elle nous donne aujourd’hui et  
ce que nous lui rendrons demain. »



promotion 1 (2005) promotion 2 (2006)

promotion 4 (2008)promotion 3 (2007)

promotion 5 (2009)

promotion 8 (2012)

promotion 6 (2010)

promotion 7 (2011)

promotion 9 (2013) promotion 10 (2014)

11 années d’aventures humaines 
en faveur de l’égalité des chances
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La Fondation accueille sa 11e promotion

Un domaine d’intervention : l’éducation

En septembre 2015, la Fondation Francis Bouygues a admis ses nouveaux boursiers. Il s’agit de
60 jeunes ayant obtenu leur baccalauréat avec mention Très bien ou Bien et confrontés à des diffi cultés 
fi nancières pour effectuer des études supérieures. 

38

femmes 
63 %

22

hommes 
37 %

75
entretiens
de recrutement

60
boursiers
admis

candidatures 
étudiées

688

parrains 
bénévoles

60

60
bourses de 1 500 € à 5 000 € / an 
qui s’ajoutent à la bourse du Crous

+
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Les séries du baccalauréat
Mention Très bien ou Bien obligatoire
L’excellence des résultats scolaires est un des critères 
d’éligibilité à la bourse de la Fondation Francis Bouygues. 
Les étudiants doivent obtenir un baccalauréat d’une 
fi lière générale ou technologique, avec mentionTrès Bien 
ou Bien.
Cette année, 45 jeunes ont décroché la mentionTrès Bien 
et 15 la mention Bien. 
La proportion des séries du bac des étudiants admis à la 
Fondation est quasi identique d’une année à l’autre : une 
majorité de bac S, puis par ordre décroissant, le bac ES, 
le bac L et le bac STMG.

diversité culturelle

promotion 11

diversité géographique
81 % des boursiers viennent de province
La Fondation Francis Bouygues examine les candidatures 
des étudiants de toutes les académies. Comme ceux des 
années précédentes, les boursiers de cette 11e édition 
sont originaires de petites et grandes villes françaises et 
plus des trois quarts proviennent d’un lycée de province.STMG 

Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion 
3 %

21

ES
économique 
et Social 
35 %

60 boursiers
45 mentions Très Bien

15 mentions Bien

2
7

L
Littéraire 
12 %

30
S
Scientifi que 
50 %

6 nationalités différentes
Allemande, équatorienne, Française,

Italienne, Marocaine, Russe

Martinique
1

Amiens

Reims

Dijon

Lyon

Nice

Grenoble

Toulouse

Limoges

Bordeaux

Montpellier

Besançon

Créteil
Versailles

Strasbourg

Nancy-
Metz

Clermont-
Ferrand

Aix-
Marseille

Orléans-
Tours

RouenCaen

Nantes

Poitiers

Rennes

10

11

3

4

1

2
4

4

3
2

2

1

1
1

2

Paris

Lille
8
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Des filières post-bac 
nombreuses et variées 
À l’instar des années précédentes, 
une grande majorité des boursiers  
de cette 11e promotion (41,6 %) 
opte pour des classes préparatoires 
aux grandes écoles.
Même si les classes prépa sont 
prises d’assaut par nos jeunes 
bacheliers, les types d’études 
supérieures sont divers : parcours 
universitaires, écoles d’ingénieurs, 
Sciences Po…

Des voies professionnelles 
ambitieuses  
Un large éventail de métiers est 
envisagé par nos boursiers : ingé-
nieur en aéronautique, journaliste 
d’investigation, géologue pétrolier, 
médecin, analyste financier, océa-
nographe, pilote d’avion, astro-
physicien, professeur de lettres, 
chercheur en robotique, pédiatre, 
directrice des ressources humaines, 
attachée de presse, avocate…

Formations suivies à la rentrée 2015/2016

parcours variés pour projets distincts

DUT (2 %)

écoles d’Ingénieurs (12 %) 7
Institut d’études Politiques (8 %) 5

Médecine (10 %) 6
1

CPGE éco. et Commerciales (17 %) 10
CPGE Scientifiques (15 %) 9

CPGE Littéraires (8 %) 5
CPGE IEP (2 %) 1

Faculté de Droit (10 %) 6
Faculté de Langues (8 %) 5

Faculté d’économie / Gestion (5 %) 3
Faculté de Sciences (3 %) 2

professions 
médicales
(10 %)

6
ingénieurs

(22 %)

13
Commerce / 
Marketing

(5 %)

3

Hauts fonctionnaires
(7 %)4   

Banque / Finance / 
Gestion
(17 %)

10   

Journalistes  
(3 %)2   

enseignants
(8 %)

5   
professions 
juridiques

(8 %)
5   

Chercheurs
(8 %)5   

Autres  
(12 %)7   
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Filières des formations des 50 diplômés en 2015

4%

Un éventail de métiers : enseignant, ingénieur, médecin, sage-femme… 
La Fondation Francis Bouygues accompagne des jeunes dont les études sont sans lien nécessaire avec les métiers du 
groupe Bouygues. Les étudiants conservent leur liberté car le soutien de la Fondation n’est en aucun cas un moyen détourné 
de recruter ses futurs collaborateurs. La plus grande satisfaction de la Fondation est la réussite du projet de chaque étudiant, 
de l’aider à aller jusqu’au bout de ses rêves. La Fondation a déjà soutenu pendant toute la durée de leurs études des 
jeunes qui sont aujourd’hui médecin, orthophoniste, vétérinaire, professeur des écoles, archéologue, architecte, pharmacien, 
commissaire de police, ingénieur, avocat…

Les diplômés

7

7

20

13

Sciences et Technologies
40 %
Licence pro. économiste de la Construction, Valenciennes ;
Master 2 Physique, parcours physique des 
particules, Université Paris-Sud ;
Master 2 Nouvelles technologies des systèmes 
d’information, Université Valenciennes.
Écoles d’ingénieurs :
école Centrale d’électricité de Paris ;
école Centrale de Lyon, de Paris ;
école des Mines de Saint étienne, de Nancy ; 
ENSAM, école nationale supérieure 
d’arts et métiers de Cluny ;
ENSEIRB-MATMECA, électronique, informatique 
et télécommunications de Talence ;
ENSIAME, école nationale supérieure d’ingénieurs 
en informatique automatique mécanique 
énergétique électronique de Valenciennes ;
ENSIIE, école nationale supérieure d’informatique 
pour l’industrie et l’entreprise à évry ;
ENSMM, école nationale supérieure de 
mécanique et des microtechniques de Besançon ; 
Polytech’Nice ; ESTP Cachan, INSA Lyon et INSA 
Val de Loire ; Supélec à Gif-sur-Yvette.

Commerce, Gestion, Économie
26 %
Licence professionnelle Banque-Assurance à Dijon ;
Licence professionnelle Banque à Limoges ;
Master 2 Achat et Supply Chain, Institut Supérieur de Commerce, Paris ;
Master 2 Régulation économique et financière en Europe, IEP Strasbourg ; 
Master 2 Marketing, IAE de Dijon ;
Master 2 Banque Finance, Université Paris-Dauphine.
Master Grande École : 
école Supérieure de Commerce de Reims ; 
école Supérieure de Commerce de Rennes ; EDHEC Business School ; 
ESSEC Business School ; SKEMA Business School ; Toulouse Business School.

Santé
14 %
Internats de médecine à Amiens, Montpellier, 
Paris-Descartes, Paris-Diderot, Strasbourg et Toulouse ;
Masseur-Kinésithérapeute, Lille.

50 diplômés  
en 2015

Vétérinaire 
2 %
Docteur vétérinaire, ONIRIS Nantes.

12

Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales
4 %
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation, Montpellier ;
Master 1 Enseignement second degré + 
CAPES Histoire-Géographie, Lille.

Droit, Administration, Sciences politiques
14 %
Master 2 Finance et Stratégie, Sciences Po Paris ;
Master 2 Stratégie Territoriale et 
Urbaine, Sciences Po Paris ;
Master 2 Administration et Gestion 
publique, IEP Bordeaux ;
Master 2 Contentieux public, 
Paris I Panthéon-Sorbonne ; 
Master 2 Droit public des affaires, 
Paris I Panthéon-Sorbonne ; 
Master 2 Sociologie politique des représentations 
et Expertise culturelle, IEP Toulouse ;
Master 2 Droit des affaires européen, Université de Nancy.
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Filières des formations des 222 diplômés depuis la création de la Fondation

108 diplômés 32 diplômés 1 diplômé 24 diplômés 34 diplômés 23 diplômés

48,5 % 14,5 % 11 % 15 % 10,5 %0,5 %

sciences et
Technologies

droit,
Administration, 

sciences
politiques

Vétérinaire

Lettres,
Langues, 
sciences

humaines et 
sociales

Commerce,
Gestion,
économie

santé

Victor RENAUDIN, boursier 
de la promotion 6, diplômé en 
2015 d’un Master 2 en physique, 
parcours physique
des particules, à l’Université 
paris-sud d’orsay (91)

« La Fondation Francis Bouygues m’a apporté une sérénité 
qui m’a permis de me consacrer pleinement à mes études. 
Fort de son soutien, j’ai pu saisir les différentes opportunités 
qui se sont présentées et me projeter dans l’avenir. Je tiens 
à remercier chaleureusement mon parrain et la Fondation
pour l’aide et le soutien durant mes études. »

Témoignages

« Grâce à la Fondation, l’aspect fi nancier n’était pas un 
obstacle dans la poursuite de mes études. À certains 
moments, un étudiant est obligé de faire des choix, mais 
j’avais la chance de savoir que quel que soit le choix, la 
Fondation me soutiendrait. Dans ces moments de doute, 
le soutien est également moral, et les conseils avisés des 
membres de la Fondation ont été précieux. »

Joy PEYNET, boursière de la 
promotion 6, diplômée en 2015
d’un Master 2 droit des affaires 
européen, Université  de
Nancy (54)
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implication des collaborateurs
Le soutien de la Fondation Francis Bouygues n’est pas seulement financier. Parce qu’elle souhaite maintenir un lien 
permanent avec les étudiants, chaque boursier est parrainé par un collaborateur ou retraité du groupe Bouygues, ou un ancien 
boursier diplômé et entré dans la vie active. Ces femmes et ces hommes, tous volontaires et bénévoles, deviennent marraine 
et parrain selon leur profil d’études, leur métier ou leurs centres d’intérêt, proches du projet de l’élève et surtout proche 
géographiquement de la ville d’études du jeune. Cette année, la Fondation compte 9 ex-boursiers diplômés parmi ses parrains 
et confirme ainsi sa capacité à décloisonner le monde de l’entreprise.

Le parrainage, point de contact avec la Fondation

La Fondation fédère tous les métiers du Groupe et s’ouvre à l’extérieur
Bouygues Telecom 11,5
B. Tonic's 1
Bouygues SA 6
TF1 4
Ex-boursiers 1,5
Bouygues Construction 46,5
Colas 21
Bouygues Immobilier 8,5

606  
marraines et parrains 

depuis 2005

Bouygues Immobilier Bouygues Telecom
B.Tonic’s (club d’anciens 
collaborateurs du Groupe)

Ex-boursiers

Bouygues SA

TF1

Bouygues Construction

Colas
11,5 %8,5 %

21 %

46,5 %

4 %

6 %

1 %

1,5 % Amélie THOMASSIN, 
ex-boursière de la 
promotion 2, 
diplômée en 2013. 
interne en pharmacie 
au CHU de dijon (21)

« J’ai eu la chance d’avoir pu bénéficier d’une 
aide financière associée à de nombreux 
conseils pendant mes études, c’est maintenant 
à mon tour d’aider. »
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Tisser des liens avec les étudiants

Paroles de parrainsParoles de boursiers

La marraine ou le parrain crée du lien avec l’étudiant, lui donne des points de repère dans son nouvel environnement scolaire 
et son projet professionnel. Il apporte écoute et conseils personnalisés. Il assure le suivi scolaire et promeut les valeurs du 
parrainage fondées sur la confi ance, le partage, le respect de la place de chacun.

Christophe MINARD, Colas

« Quel plaisir de soutenir un jeune bachelier 
brillant, travailleur et désireux de poursuivre 
des études supérieures valorisantes ! J’ai 
eu cette chance durant 5 années avec 
Victor, qui après 2 ans de prépa au lycée 

Clémenceau à Nantes, a réalisé un très beau cursus scolaire et 
poursuit maintenant un doctorat en vue de réaliser son rêve pour 
devenir chercheur en physique nucléaire.
Être à son écoute en permanence, faire régulièrement le point 
sur son parcours et ses motivations fortes, l’encourager dans les 
moments diffi ciles, contrôler la qualité de son travail, le rencontrer 
au cours d’un déjeuner, et le gratifi er à l’obtention de ses résultats 
annuels furent très enrichissant et enthousiasmant en tant que 
parrain. Sans la Fondation, je n’aurais jamais pu avoir un tel plaisir 
à l’encadrer et à nouer de tels liens. »

Sonia AÏT AMMAR, boursière de la
promotion 7, étudiante en
Master 2 droit et contentieux de 
l’Union européenne, Université paris ii, 
panthéon-Assas (75)

« Le parrainage au sein de la Fondation 
Bouygues, plus qu’une opportunité c’est avant tout une expérience 
humaine unique. C’est un contact privilégié avec un professionnel 
qui se montre présent et disponible tout au long de nos études, ce 
qui se révèle être un coup de pousse inestimable pour un étudiant. »

Jérémy LEUGÉ, boursier de la
promotion 8, étudiant en Master 1 
stratégies Territoriales et Urbaines à 
sciences po paris (75)

« Le soutien de la Fondation Francis 
Bouygues m’est d’une aide précieuse dans 

la réalisation de mes études ; son appui m’a notamment permis 
de partir étudier un an à l’étranger. Grâce à mon parrain qui m’a 
soutenu et aidé dans l’élaboration de mon projet d’avenir, j’ai pu 
découvrir le monde de l’entreprise et commencer à acquérir ses 
codes, me préparant ainsi à une meilleure insertion dans la vie 
professionnelle. »

Valérie PETITBON, Bouygues immobilier

« En apportant à Adriana mon expérience 
du monde de l’entreprise et en lui ouvrant 
mon réseau professionnel, j’ai le sentiment 
d’agir concrètement pour une meilleure 
égalité des chances. Nos échanges sont 

très enrichissants et je suis ravie de cette première expérience de 
marraine pour la Fondation Francis Bouygues. »
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Laurent Santerre, diplômé et ancien boursier, nous livre son expérience et son envie 
de s’investir dans un nouveau rôle : être parrain de la Fondation.

Que vous a apporté la 
Fondation Francis Bouygues ? 
Quel est votre bilan après
5 années d’études ?
Depuis longtemps je savais 
ce que je voulais faire dans la 
vie : travailler dans le domaine 
de l’informatique. L’envie, je 
l’avais ; le travail je le four-
nissais. Ce qui me manquait 
c’était « un coup de pouce » 
pour approcher ce qui n’était 
pour moi qu’un projet. La 
Fondation me l’a donné. 
Un mot me vient à l’esprit 
quand je pense à cette der-
nière : l’entraide. Elle permet 
d’aider des jeunes ayant la 
volonté de réaliser un projet 
professionnel mais n’ayant pas 
les moyens fi nanciers de le 
concrétiser. C’est exactement 
ce qui s’est passé pour moi.

Au-delà de l’aide fi nancière, 
qui m’a beaucoup aidé et m’a 
permis de réaliser les études 
que je souhaitais faire, l’attri-
bution d’un parrain s’est révé-
lée être un vrai soutien moral, 
chose non négligeable dans 
le cursus scolaire, même pour 

un étudiant autonome comme 
moi. Cette aide a été cruciale 
car j’ai pu me consacrer entiè-
rement à mes études sans me 
préoccuper des problèmes 
fi nanciers.

Pourquoi avoir choisi d’être 
parrain à votre tour ? 
Jeune diplômé, je sors tout 
juste de mon expérience avec 
la Fondation ; je suis donc le 
plus à même de comprendre 
les problématiques de ma 
fi lleule. C’est plus facile de se 
projeter et de se mettre à sa 
place pour trouver les mots ou 
les actions pour l’aider.
Grâce à mon expérience 
(toute récente) d’étudiant, je 
conseillerais à ma fi lleule de 
faire des stages afi n d’avoir la 
vision concrète du terrain du 
milieu dans lequel elle souhaite 
évoluer. Je vais tout faire pour 
être présent moralement afi n 
de la soutenir dès qu’elle en 
ressentira le besoin.
Cette année, elle tente le 
concours de médecine, elle 
aura donc besoin de sou-
tien afi n qu’elle réussisse cet 

examen sans trop de stress.
J’espère lui donner cette force. 
La Fondation croit en elle et 
donc naturellement moi aussi !
Cette relation se construira en 
fonction de ses besoins à elle :
si elle souhaite que je sois 
présent, je le serai. Si elle sou-
haite être plus autonome, je 
m’adapterai en veillant à être 
toujours à l’écoute. Pour le 
moment la première étape à 
venir : se découvrir.
Le rôle de parrain est très im-
portant pour moi, nous avons 
la responsabilité de repré-
senter la Fondation, nous ne 
pouvons pas les décevoir !
J’ai dans l’idée d’accomplir 
pleinement mon rôle de par-
rain et de m’engager auprès 
d’autres fi lleuls si la Fondation 
a besoin.

Trois mots pour décrire mon 
rôle : adaptation, échange et 
transmission. 
La relation d’échange est 
importante dans ce binôme : 
on doit tous les deux s’apporter 
quelque chose, c’est une 
relation gagnant-gagnant.

Laurent SANTERRE, 
promotion 6, 

diplômé en 2015 d’un 
Master 2 Nouvelles 

Technologies des systèmes 
d’information-informatique, 

de l’Université de 
Valenciennes (59)

et actuellement 
ingénieur informaticien, 

concepteur d’applications 
à Lyon

Témoignage Laurent, ex-boursier désormais au cœur
de l’action de la Fondation
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Le fonctionnement et la gouvernance de la Fondation
La Fondation d’Entreprise Francis Bouygues a été 
créée en 2005 par le groupe Bouygues. Elle a pour 
vocation de mener des actions d’intérêt général dans le 
domaine de l’éducation. Depuis 11 ans, la Fondation a 
soutenu 606 étudiants et compte déjà 222 diplômés.

Fin juillet
Sélection défi nitive et admission
des candidats

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

Septembre
Calcul de la bourse, versement du 
1er acompte, et 1ère rencontre entre 
l’étudiant et son parrain

Juin
Examen et présélection des 
dossiers en fonction des critères 
prédéfi nis

Quel profi l pour devenir boursier ?

L’itinéraire d’un futur boursier

• 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 diffi cultés fi nancières pour mener
des études supérieures. Les revenus de la famille
ne doivent pas excéder 20 000 € /an.

• Faire preuve d’une forte motivation.

La Fondation attribue à chaque étudiant un parrain qui le 
conseille et l’encourage, et une bourse d’un montant de 1 500 € à
5 000 € / an qui s’ajoute à la bourse du Crous, jusqu’au premier 
diplôme de l’enseignement supérieur.

Mai
Réception des dossiers de 
candidature, à télécharger sur le site 
fondationfrancisbouygues.com
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Le conseil d’administration

La Fondation d’Entreprise 
Francis Bouygues s’est dotée 
de trois organes de décision :

Le conseil d’administra-
tion, composé de 8 diri-
geants du groupe Bouygues 
et de 4 experts dans le 
domaine de l’enseignement, 
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, présélectionne et 
auditionne les futurs lauréats 
des bourses d’études de la  
Fondation.

Le comité de bureau se réu-
nit deux fois par an, se pro-
nonce sur le renouvellement 
et le montant des bourses 
des étudiants. La bourse de la  
Fondation Francis Bouygues 
est renouvelable d’une an-
née 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.

Philippe Montagner, 
Président de la Fondation

Martin Bouygues, 
P-dg de Bouygues

François Bertière, 
P-dg de Bouygues Immobilier

Jean-François Guillemin, 
Secrétaire général de Bouygues

Sylvie Bocognano, 
Directeur de la Communication Interne 
et du Mécénat de Bouygues Telecom

Catherine Nayl, 
Directrice de l’information de TF1

Représentants du groupe Bouygues

Personnalités externes qualifiées dans le domaine de l’éducation

Jean-Manuel Soussan, 
DRH de Bouygues Construction

Philippe Tournier, 
DRH de Colas

Christel Navarro, 
Secrétaire générale de la Fondation

Sandrine Corbière, 
Proviseure

Philippe Mahrer, 
Universitaire

Yves Gaudemet, 
Universitaire

Jacques Staniec, 
Universitaire
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Le mécénat chez Bouygues
L’engagement sociétal de ses cinq grandes filiales
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.

La politique de mécénat de la société-mère, Bouygues SA, se concentre autour 
de trois axes majeurs : l’éducation, la santé 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’héberge-
ment de personnes en difficulté, handicapées ou malades. 

L’entreprise peut aider et accompagner tout type de démarche, qu’elle pro-
vienne de grandes ou de petites structures, et privilégie les actions à long 
terme. Elle prête une attention particulière aux projets soutenus par ses col-
laborateurs. Un comité de l’éthique et du mécénat, créé en 2001, se réunit 
plusieurs fois par an pour examiner les dossiers et émettre un avis.

La Fondation d’Entreprise Francis Bouygues, créée en 2005, apporte son aide 
à des lycéens méritants confrontés à des difficultés financières pour effectuer 
des études supérieures. Chaque boursier est parrainé et accompagné par un 
collaborateur du Groupe. Issus des 11 promotions, 606 étudiants bénéficient ou 
ont bénéficié d’une bourse.

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 dispositifs permettant aux collaborateurs de s’engager pour des 
actions citoyennes sur leur temps de travail. La Fondation Bouygues Telecom

La Fondation Bouygues Immobilier

La Fondation Colas

La Fondation Bouygues Construction

La Fondation TF1
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Terre Plurielle a pour objet d’apporter son soutien financier à des projets parrainés par des collaborateurs 
du groupe Bouygues Construction visant à favoriser l’accès à la santé, l’éducation et l’insertion de 
populations en difficulté, aussi bien en France qu’à l’international.

En créant en 2008 sa Fondation d’Entreprise, Bouygues 
Construction s’engage à soutenir des actions de solidarité, en 
France et à l’international. Cette démarche s’accomplit dans la  
politique de développement durable du Groupe, contribuant 
ainsi au développement des communautés et des territoires 
où l’entreprise est implantée. L’action de la fondation prolonge 
naturellement la promesse de Bouygues Construction de 
bâtir une vie meilleure.

Ces projets s’inscrivent dans quatre domaines spécifiques : 

• la santé pour agir en faveur des populations les plus 
vulnérables (hygiène, accès aux soins, vie à l’hôpital...) ;

• le handicap pour améliorer les conditions de vie, faciliter 
l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux services et aux 
loisirs ;

• l’éducation pour faciliter l’accès de jeunes en situation 
difficile aux savoirs et aux études ;

• l’insertion pour soutenir des organismes agissant en 
faveur de l’insertion professionnelle et de la formation 
des personnes en difficulté.

Terre Plurielle est gouvernée par un Conseil d’administration 
qui s’appuie sur un Comité de sélection et un Délégué 
général.

Associé à un soutien financier de Terre Plurielle, un projet sur 
cinq fait l’objet d’un mécénat de compétences des filiales de 
Bouygues Construction.

Quelques chiffres : 

• 165 projets parrainés
• 193 collaborateurs impliqués
• 21 pays
• 124 associations bénéficiaires

Quentin d’Epenoux 
1, avenue Eugène Freyssinet - Guyancourt 

78061 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Tél. : (33) 1 30 60 51 19 

contact@terreplurielle.org 
www.terreplurielle.org
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L’ambition de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier est de contribuer à rendre la ville plus 
humaine en mettant l’architecture et l’urbanisme au service de l’environnement et de la solidarité.

Promoteur engagé depuis plusieurs années dans une 
politique active de développement durable et de mécénat 
par des actions locales et nationales, Bouygues Immobilier 
a fédéré différentes initiatives, pour leur donner plus de 
cohérence et de visibilité, en créant sa Fondation d’Entreprise 
en 2009.
Les missions de cette Fondation d’Entreprise s’articulent 
autour de trois axes principaux :

• la promotion de l’architecture et de l’urbanisme auprès 
du grand public ;

• la réflexion d’experts sur la ville de demain en faveur 
du développement durable ;

• la solidarité urbaine, notamment en renforçant le lien 
social au sein des quartiers.

La Fondation Bouygues Immobilier soutient également 
l’Observatoire de la Ville. L’Observatoire de la Ville s’adresse 
à tous les acteurs qui « font » la ville (habitants, élus, 
architectes, urbanistes, étudiants…) et se veut un lieu 
d’information, de réflexion prospective et d’échanges, afin de 
créer les circonstances propices au débat.

Pour sa 7ème édition, l’Observatoire de la Ville s’est intéressé 
aux Réver(cités), une thématique forte pour la ville de demain. 
Ses travaux seront restitués sous la forme d’une exposition 
à la Cité de l’architecture et du patrimoine à l’automne 2016. 
La ville contemporaine est marquée par les évolutions 
majeures de nos modèles économiques (ralentissement de 
la croissance, crise sociale), environnementaux (raréfaction 
des ressources naturelles, réchauffement climatique) 
ou encore sociétaux (essor du monde hyperconnecté, 
politiques de mixité sociale). Coût de l’énergie, risques de 

catastrophes naturelles, nouvelles manières de travailler 
sont autant d’exemples de nouveaux enjeux concrets. Dans 
ce contexte de mutations diverses, la ville se réinvente 
autour d’un nouveau paradigme, fondé sur la collaboration, 
la contribution, la mutualisation et l’échange. Les notions de 
flexibilité, de réversibilité et de résilience apparaissent alors 
cruciales et constituent le cœur de cette nouvelle thématique 
de l’Observatoire de la Ville.

En matière de solidarité urbaine, la Fondation Bouygues 
Immobilier s’est associée au projet Médiaterre dans 8 villes : 
Bordeaux, Grenoble, Lille, Marseille, Nantes, Strasbourg, 
Lyon, Toulouse et 2 départements : la Seine-Saint-Denis 
et le Val-d’Oise. Lancé en 2010 par Unis-Cité, association 
pionnière du service civique en France, Médiaterre mobilise 
chaque année plus de 400 volontaires de 18 à 25 ans pour 
sensibiliser les familles de quartiers sensibles aux gestes 
citoyens et leur permettre de diminuer leurs factures d’eau 
et d’électricité. Une quarantaine de collaborateurs Bouygues 
Immobilier est impliquée dans ce partenariat. La Fondation 
Bouygues Immobilier a été désignée « lauréat Europe » des 
Trophées Européens de la RSE 2013 pour son partenariat 
avec le projet Médiaterre. D’autres initiatives sont également 
menées, enrichissant les trois axes principaux de la 
Fondation Bouygues Immobilier. 

Guillaume de la Broïse 
3, bd Gallieni - 92445 Issy-les-Moulineaux

Tél. : (33) 1 55 38 25 25
g.delabroise@bouygues-immobilier.com

www.bouygues-immobilier-corporate.com
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Imaginer la route d’aujourd’hui et de demain, et la peindre...Synonyme de rêve, de liberté et d’échanges, 
lien entre les hommes, source d’essor économique et culturel, la route donne ainsi naissance, grâce à la 
Fondation Colas, à la création artistique.

Chaque année, la Fondation Colas commande à une 
quinzaine d’artistes de toute nationalité, sélectionnés sur 
dossier, une toile sur le thème de la route, cœur de métier 
de Colas.

Après un vernissage au siège de Colas à Boulogne, les toiles 
rejoignent les espaces de travail et de réception du Groupe, 
en France et à l’international.

Aujourd’hui, la collection de la Fondation Colas rassemble 
près de 350 « Routes de l’imaginaire », qui reflètent les 
tendances actuelles de la peinture et la place de la route 
dans l’univers contemporain.

Exposées aux regards des collaborateurs et des clients ou 
partenaires extérieurs, les toiles introduisent l’art au cœur 

de l’entreprise et constituent autant de traits d’union entre  
les 60 000 hommes et femmes de Colas répartis sur les cinq 
continents.
Afin de renforcer la démarche, des conférences sur l’art 
contemporain et des visites d’ateliers d’artistes sont en outre 
organisées régulièrement pour les collaborateurs.

Chaque année, la Fondation édite un livret des dernières 
œuvres acquises. 

Sont également disponibles deux ouvrages présentant les 
acquisitions des 20 premières années de la collection (La  
Fondation Colas 1991-2000 / 2001-2011) ainsi que le 
catalogue des vingt ans de la Fondation, célébrés en 2012 
dans le cadre d’une exposition à l’école Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris.

 Christelle Lemonnier
7, place René Clair 

92653 Boulogne-Billancourt cedex 
Tél. : (33) 1 47 61 76 48 

christelle.lemonnier@colas.com 
www.colas.com 
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La Fondation d’Entreprise TF1 soutient des initiatives associatives ou individuelles porteuses de projets 
liés aux métiers et événements du groupe TF1. Créée en 2007, la Fondation TF1 a pour but de favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes issus de quartiers fragiles, dans les métiers de l’audiovisuel. 

La Fondation TF1 inscrit son action dans une démarche 
globale du groupe TF1 et répond à deux enjeux dans le cadre 
des engagements en matière de développement durable de 
l’entreprise : 

• s’engager dans des actions solidaires innovantes ;

• favoriser l’égalité des chances.

Ses principaux axes : 

• promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes au 
sein de l’entreprise ;

• favoriser des rencontres entre les salariés de TF1 et la 
communauté étudiante ;

• faire découvrir l’entité TF1 par des visites organisées et 
par le biais des stages de classes de 3e ;

• organiser des parrainages de lycéens par des 
collaborateurs de TF1 ;

• création d’un atelier d’écriture pour de jeunes auteurs.

Les valeurs de la fondation : 

• lutter contre les différentes formes de discrimination ;

• intégrer socialement des jeunes issus de zones 
sensibles ;

• favoriser le lien jeunes/entreprises ;

• engager l’entreprise auprès des jeunes dans leurs 
initiatives personnelles et professionnelles.

La Fondation d’Entreprise TF1 s’adresse à des jeunes issus 
de quartiers fragiles, âgés de 18/30 ans pour les projets 
professionnels, et les 12/17 ans pour la découverte de 
l’entreprise TF1.

Samira Djouadi
1, quai du Point du Jour 

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : (33) 1 41 41 14 99 
sdjouadi@tf1.fr

info@tf1fondation.fr
www.fondationtf1.fr
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Créée en 2006, la Fondation Bouygues Telecom soutient et mène des projets destinés à informer ou 
à créer du lien entre les individus. Elle intervient dans trois domaines, en France exclusivement : la 
protection de l’environnement, le soutien aux personnes en difficulté médicale ou sociale et la promotion 
de la langue française. 

Dans chacun de ces domaines, la Fondation soutient des 
projets majeurs :

•  Surfrider Foundation Europe et la Fondation Nicolas 
Hulot, sur des programmes de sensibilisation et de 
mobilisation à la protection de l’environnement ;

•  l’Association Petits Princes, qui réalise les rêves 
d’enfants gravement malades ;

•  Les « Nouveaux Talents », un programme créé pour 
révéler et accompagner les écrivains de demain. A 
ce titre, le Prix Nouveau Talent, en partenariat avec 
les éditions JC Lattès et le quotidien Metro, donne sa 
chance à un auteur de publier son premier roman.

 Au-delà de ces projets majeurs, la Fondation apporte son 
soutien exclusivement :

• toute l’année, à des projets associatifs parrainés par 
des collaborateurs, qui lui présentent alors un dossier 
de mécénat ;

• ponctuellement, à des projets associatifs 
parrainés par des clients de Bouygues Telecom. 
30 associations sont récompensées chaque 
année suite à un appel à projets qui leur est 
exclusivement réservé.

Accompagner l’engagement associatif des collaborateurs 
En créant sa Fondation, Bouygues Telecom a souhaité 
impliquer prioritairement ses collaborateurs. Bénéficiant 

du statut de « volontaire », ils peuvent consacrer jusqu’à 
4 demi-journées de leur temps de travail pour s’engager 
dans des actions citoyennes proposées par la Fondation ou 
s’impliquer dans une association parrainée. 
 
Pratiquer un mécénat d’initiative
Le credo de la Fondation Bouygues Telecom est de 
coller au plus près des besoins exprimés par les porteurs 
de projets qu’elle soutient. Il ne s’agit pas uniquement 
d’effectuer des dons financiers, mais d’accompagner dans 
la durée des associations dans la mise en œuvre de leurs 
projets, grâce à une aide sur-mesure, un apport de savoir-
faire, des relais en communication et surtout l’implication 
des volontaires de la Fondation, tous collaborateurs de 
Bouygues Telecom.

Dorothée Corbier
13/15, avenue du Maréchal Juin 

92360 Meudon-la-Forêt

Tél. (33) 1 58 17 82 32 
docorbie@bouyguestelecom.fr 

www.fondation.bouyguestelecom.fr





Direction de la communication du groupe Bouygues. 
Crédits : Michel Barret / agence Rush, Joachim Bertrand / Colas, Didier Cocatrix, Jessica David, Arnaud Février, Emmanuel Fradin, 

Augusto da Silva / Graphix-Images, Stéphane Lavoué, Alain Pérus / L’œil du Diaph. Unis-Cité, DR. Illustrations : Fotolia
Ce document est imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement. 



fondationfrancisbouygues

Fondation d’Entreprise Francis Bouygues
Christel Navarro - Secrétaire générale

32 avenue Hoche – 75008 Paris – Tél. 01 44 20 11 00

Mail : fondationfrancisbouygues@bouygues.com
www.fondationfrancisbouygues.com




