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Bouygues participera à la troisième édition du salon Viva Technology au Palais des Expositions de la porte de 
Versailles à Paris, du 24 au 26 mai 2018. Le Groupe a choisi cette année la thématique du bien-être et de la 
technologie au service des citoyens de la ville durable avec Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et 
Colas dans le Hall of Tech (stand D22).  
 
Au cours de ces trois jours, Bouygues présentera un certain nombre d’innovations qu’il a développées. Seront 
exposés, à titre d’exemples, les outils de gestion de la smart city à Dijon, mais aussi la route intelligente de 
Colas avec Wattway et Flowell ou le logement connecté Flexom. Par ailleurs, le Groupe mettra en avant son 
écosystème de start-up innovantes et en profitera pour prendre contact avec de nouveaux partenaires. Trois 
challenges ont été lancés aux start-up qui défendront leurs idées lors de pitchs, avec, à la clé, l’opportunité de 
collaborer avec Bouygues sur un projet d’aménagement urbain. 
 
Pour la journée grand public du samedi 26 mai, le groupe Bouygues propose aux visiteurs des rencontres 
avec les équipes des ressources humaines ainsi que des sessions de recrutement et des conférences sur 
l’intrapreneuriat et le rôle des DRH dans la transformation digitale des entreprises.  
 
 

 
INTERVENTION D’OLIVIER ROUSSAT SUR L’OPEN INNOVATION  
Olivier Roussat, Directeur général délégué du groupe Bouygues, interviendra sur le thème de l’open 
innovation en particulier sur la stratégie d’investissement de Bouygues dans les start-up, qu’il s’agisse de 
partenariats commerciaux ou de prise de capital. Cette prise de parole aura lieu le vendredi 25 mai à 15h50 
sur le stand du Groupe.  
 
 

À PROPOS DE BOUYGUES 
Bouygues est un groupe 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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