
       

 
Mardi 10 décembre 2019, le groupe Bouygues a reçu le « prix réserve-entreprise » de la Garde nationale qui 
récompense son investissement et son engagement en faveur de la réserve opérationnelle. La cérémonie, 
organisée en l’hôtel de Brienne, était présidée par Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès 
du ministère des Armées et la générale Anne Fougerat, commandante de la Garde nationale, en présence des 
représentants des chefs d’état-major des Armées. 
 
Le 18 avril 2018, le groupe Bouygues confirmait sa volonté d’encourager l’engagement citoyen à travers la 
signature par Martin Bouygues, président-directeur général du groupe Bouygues, et Florence Parly, ministre 
des Armées, d’une convention de soutien du groupe Bouygues à la politique de la réserve militaire. Cette 
convention a permis de faciliter l’engagement des salariés du Groupe dans la réserve opérationnelle et de 
renforcer les relations entre le groupe Bouygues et le ministère des Armées. Par cette convention, le groupe 
Bouygues s’était vu attribuer la qualité de « Partenaire de la Défense Nationale ».  
 
Les actions menées par les réservistes du groupe Bouygues : 

• Constitution d'un réseau de réservistes au sein du groupe Bouygues ; 

• Promotion de la réserve grâce au magazine interne du groupe Bouygues ; 

• Partage des bonnes pratiques avec les états-majors ; 

• Organisation par Bouygues Telecom d'une première conférence sur l’armée et les réserves ; 

• Préparation d'une conférence Réserve chez Bouygues Construction. 

 
A l’issue de la cérémonie, Martin Bouygues s’est félicité : « Ce prix est une belle reconnaissance de l'engagement 
du groupe Bouygues et de ses filiales en tant qu'entreprises responsables. Nous sommes heureux d’apporter 
notre contribution d’entreprise citoyenne en donnant à chaque collaborateur la possibilité et la liberté de 
s’engager pour son pays selon ses convictions. » 
 
 
 
 LE « PRIX RESERVE-ENTREPRISE » DE LA GARDE NATIONALE  
Le « prix entreprise » de la Garde nationale traduit la volonté du ministère des Armées d’encourager les 
entreprises qui s’impliquent en faveur de leur personnel réserviste, non seulement à travers les dispositions 
prises dans les conventions de soutien, mais aussi par les initiatives, actions et manifestations qu’elles mettent 
en œuvre. Ce prix est remis une fois par an. 
  

LE GROUPE BOUYGUES REÇOIT LE « PRIX 
RÉSERVE-ENTREPRISE » DE LA GARDE 
NATIONALE 

 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

PARIS 

10/12/2019 



 

 
 
 2/2 

 

 
 
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 DU MINISTÈRE DES ARMÉES 
Le rôle du ministère des Armées est d’assurer la protection du territoire, de la population et des intérêts français. Il répond 
aussi à d’autres missions dans le cadre des accords et traités internationaux (OTAN) ou régionaux (Europe de la défense). 
Au-delà de ces missions, le ministère des Armées s’implique également dans des missions de service public. Ses moyens 
humains et matériels soutiennent ou suppléent les actions d’autres ministères, au quotidien ou dans l’urgence, sur le 
territoire national et à l’étranger. 
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