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Martin Bouygues, président-directeur général du groupe Bouygues, a signé au nom du groupe Bouygues le 
Manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. A l'initiative du gouvernement 
et du Salon du handicap, cette charte d'engagements opérationnels vise à assurer une meilleure inclusion des 
personnes en situation de handicap dans les entreprises.  
 
En présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre, chargée des Personnes 
handicapées, Philippe Cuenot, directeur RH Innovation et développement social du groupe Bouygues, 
représentait le Groupe. 
 
Parmi les objectifs de cette démarche, figure en priorité celui d'engager les entreprises sur différents axes 
structurants favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap : développer et 
pérenniser le lien entre les écoles et les entreprises, permettre aux jeunes, par les stages et l'apprentissage, de 
préciser leur projet professionnel, sensibiliser les collaborateurs au handicap, développer une culture 
managériale de la diversité, s'engager sur des achats responsables et créer des passerelles avec les ESAT et les 
entreprises adaptées. 
 
L’intégration des personnes en situation de handicap est une priorité du groupe Bouygues qui mène des actions 
autour de quatre thèmes :   
 

• Le recrutement grâce à des forums, des associations et des cabinets de recrutement spécialisés ; 
• Le maintien à l’emploi via une adaptation des locaux ainsi que des postes de travail et des appareillages, 

et en favorisant le développement professionnel des personnes en situation de handicap ; 
• La sensibilisation et la communication pour encourager les collaborateurs et les managers à changer leur 

regard sur le handicap ; 
• La sous-traitance au secteur protégé et adapté avec le recours aux services d’entreprises spécialisées. 
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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.  
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