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Eric HAENTJENS a été nommé Secrétaire Général du groupe Colas.  
 
 
Diplômé de l’ESME SUDRIA et de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Paris, Eric 

HAENTJENS, 56 ans, commence son parcours professionnel en 1985 au sein du groupe Bouygues en 

tant que gestionnaire. Deux ans plus tard, il devient contrôleur de gestion chez CIPEL/Wonder. Il 

retrouve Bouygues Construction en 1989 en tant que responsable Administration Gestion Finances 

de la branche Habitat. Il occupe ensuite le poste de Secrétaire Général de Screg Bâtiment, puis celui 

de Directeur Adjoint Trésorerie chez Bouygues. En 1997, il entre chez Bouygues Telecom en qualité 

de Directeur Finances puis occupe la fonction de Directeur Stratégie de 2002 à 2007. Il est nommé 

Directeur Financier et membre du Comité de Direction Générale de Bouygues Telecom en 2007, puis 

devient DGA Finances, Ressources humaines et Stratégie et membre du Comité Stratégique de 

Bouygues Telecom en 2012. Eric HAENTJENS a rejoint Colas le 1er octobre 2016 en tant que 

Secrétaire Général Adjoint. Il a été nommé Secrétaire Général du groupe Colas le 2 mai 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tout renseignement : 

Delphine Lombard (tel.: 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com 
Rémi Colin (tel.: 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com  

NOMINATION

Le groupe Colas (www.colas.com) 
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures 
de transport, qui répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur 
les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de 
matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 90 000 chantiers. En 2016, le 
chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11 milliards € (dont 48% à l’international) et le résultat net (part 
du Groupe) à 355 millions €. 
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