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Bouygues a signé le 10 mai un accord de prise de participation avec la société Blackfoot, pour l’acquisition de
10% du capital de la société.
La start-up et le groupe Bouygues collaborent depuis plusieurs années. Alors étudiants, les fondateurs de
Blackfoot ont remporté le premier prix d’un hackathon organisé par Bouygues Telecom et travaillé sur plusieurs
projets d’innovation pour la Construction. S’en sont suivies plusieurs années de travail en commun autour de
projets technologiques et de collaboration avec les directions informatiques du Groupe.
Blackfoot a en parallèle développé une activité auprès de grands groupes industriels et de services, en
apportant son expertise à la réalisation de laboratoires d’innovation et au développement de prototypes
jusqu’à l’appui en phase d’industrialisation.
Forte de ses compétences sur des technologies clefs pour le Groupe, notamment en matière d’internet des
objets ou de robotisation, Blackfoot est un excellent partenaire pour accompagner Bouygues dans ses enjeux
de transformation numérique.
Olivier Roussat, directeur général délégué du Groupe a déclaré : « Nous sommes heureux d’accompagner les
fondateurs de Blackfoot dans cette nouvelle phase de leur développement. Leur expertise en matière
d’innovation couvre un champ très large et s’appuie sur de nombreuses technologies innovantes mises en œuvre
dans toutes les activités du groupe Bouygues. Par cet investissement, Bouygues apporte à Blackfoot les moyens
d’une stratégie de croissance ambitieuse. »
Pour Pierre-Marie Laguet, cofondateur de Blackfoot, « cette levée de fonds renforce une collaboration entamée
depuis plusieurs années avec les équipes de Bouygues. Nous sommes ravis de poursuivre le travail et de les
accompagner dans leur transformation ».
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.
À PROPOS DE BLACKFOOT
Créé en 2016 par Pierre-Marie Laguet, Maxime Bourgeois, et Kevin Lederman, Blackfoot est un laboratoire
d’innovation spécialisé dans la création de produits technologiques pour les grands groupes. De l’idéation d’un
projet jusqu’à son industrialisation en passant par le prototypage : Blackfoot fabrique l’innovation. Une
expertise exhaustive qui leur permet d’accompagner ces groupes dans leurs démarches de transformation.
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