
 

                    
  
 

 

 
Issy-les-Moulineaux, le 25 février 2016, 

 
 

 
Pour la troisième année consécutive, Bouygues 

Immobilier a été officiellement certifié par le Top 

Employers Institute pour la qualité des mesures mises en 

place pour ses salariés. Il s’agit de l’unique promoteur 

immobilier à obtenir une telle certification.  

 
 
Partout dans le monde, le Top Employers Institute certifie l'excellence des conditions de travail proposées 

par les employeurs à leurs collaborateurs. L'organisation a annoncé récemment les résultats de l'étude de 

cette année portant sur les conditions de travail proposées par des employeurs de renom en 

France. Bouygues Immobilier fait partie du cercle exclusif d'entreprises ayant obtenu la certification Top 

Employers France 2016 et se réjouit d'être officiellement reconnu comme un employeur de qualité. 

 

Dans le cadre du processus appliqué par Top Employers, les entreprises participantes se soumettent à une 

étude rigoureuse et doivent répondre à des critères stricts pour être certifiées. Pour renforcer la validité 

du processus, les réponses sont soumises à un audit indépendant. 

 

Le Top Employers Institute a évalué les mesures de Bouygues Immobilier destinées à son personnel dans les 

domaines suivants :  

 

• Stratégie de gestion des talents  

• Planification des effectifs  

• Intégration  

• Formation et développement des compétences  

• Gestion des performances  

• Développement du leadership  

• Gestion des carrières et des successions  

• Rémunération et avantages sociaux  

• Culture 

 

Cette année, Bouygues Immobilier progresse sur l’ensemble des thèmes analysés, en particulier dans les 

domaines de la stratégie de gestion des talents, la formation et le développement des compétences, le 
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développement du leadership et la gestion des carrières et des successions. Bouygues Immobilier fait ainsi 

partie des 27 % des entreprises labellisées ayant obtenu les meilleurs résultats.  

 

Benoît Montet, Directeur France du Top Employers Institute : « Cette année Top Employers Institute a 

distingué Bouygues Immobilier qui propose d’excellentes conditions de travail à ses collaborateurs 

permettant ainsi à ces derniers de se former, d’évoluer, de toujours se développer (develop always) et 

ainsi de s’épanouir dans un environnement de travail favorable. Notre enquête annuelle permet 

également à Bouygues Immobilier de valoriser sa marque employeur, de progresser à l’aide des 

benchmarks proposés par notre Institut et ainsi de faire partie des meilleurs Top Employers France 2016. » 

 

Jacky Guilloteau, Directeur des Ressources Humaines de Bouygues Immobilier précise : « La démarche qui 

accompagne cette certification nous permet de comparer notre offre RH et d’améliorer nos pratiques. 

Pour la troisième année consécutive, ce label valorise une nouvelle fois les atouts de l’employeur 

Bouygues Immobilier. » 

 
 
 
A propos de Bouygues Immobilier 
 
Bouygues Immobilier, un leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 
1 734 collaborateurs au 31 décembre 2015, pour un chiffre d’affaires de 2 304 M€ en 2015. Présent au travers de 35 
implantations en France, quatre en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis près de 60 ans pour 
ses clients des projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une 
politique volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses 
clients. Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France et le seul promoteur à être certifié 
Top Employer France 2016. Depuis septembre 2015, Bouygues Immobilier est titulaire du droit d’usage de la marque 
Construction NF Habitat associée à HQETM pour toutes ses nouvelles résidences.  
www.bouygues-immobilier-corporate.com  
 
Contact Presse : 
Bouygues Immobilier : Valérie Petitbon – Guillaume de la Broïse – Tél. : 01 55 38 26 09  - VPB@bouygues-immobilier.com – 
g.delabroise@bouygues-immobilier.com  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 
@Bouygues_Immo 

 

http://www.bouygues-immobilier-corporate.com/
https://twitter.com/Bouygues_Immo

