
 LA PANDÉMIE DE COVID-2019 S’EST PROPAGÉE RAPIDEMENT DANS DE NOMBREUX 
PAYS 

 PARTOUT OÙ LE GROUPE EST PRÉSENT, SES MÉTIERS PARTAGENT UNE MÊME
PRIORITÉ : PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

 TOUS LES MÉTIERS DU GROUPE SONT MOBILISÉS POUR ASSURER UNE CONTINUITÉ 
DE L’ACTIVITÉ LORSQUE CELA EST POSSIBLE, ET TRAVAILLENT DÈS À PRÉSENT AU 
REDÉMARRAGE RAPIDE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES 

 ILS METTENT EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTION POUR RÉDUIRE L’IMPACT DE CETTE
CRISE SUR LEURS REVENUS ET LEUR RENTABILITÉ
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 BOUYGUES, ACTEUR RESPONSABLE

 Priorité à la santé/sécurité des collaborateurs, sous-traitants, prestataires, clients, etc.
 Préservation des collaborateurs :

> Volonté de préserver les rémunérations : déploiement du télétravail à grande échelle, maintien du salaire 
fixe des collaborateurs en chômage partiel en mars, etc.

 Poursuite des services essentiels pour la population française :
> Bouygues Telecom : forte mobilisation pour maintenir des réseaux de qualité et générosité sur les offres
> TF1 : information de qualité, programmes adaptés (moments de divertissement et d’évasion familiaux de 

qualité), offre de contenus spécifiques sur les sites internet.
> Facility management de Bouygues Energies & Services dans les lieux critiques (hôpitaux par exemple)

 Maintien de la date de l’Assemblée Générale, continuité du lien avec les actionnaires
 Renoncement à proposer à l’Assemblée Générale la résolution afférente au dividende dans 

l’attente de la décision d’un conseil d’administration en août
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 BOUYGUES, ACTEUR ENGAGÉ : SOLIDARITÉ ET CONTRIBUTION À 
L’EFFORT COLLECTIF 

 Don par le Groupe de 1 000 000 de masques aux services de santé 
français

 300 000 giga-octets offerts au Samu social de Paris en distribuant 
600 4G Box équipées de cartes Sim 

 Don de 100 000 euros par Bouygues Telecom pour deux projets 
menés par la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

 Aide apportée à deux programmes, l’un pour des essais cliniques à 
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l’autre pour la production par 
CentraleSupelec de visières de protection du personnel soignant

 Appel aux dons par Bouygues Telecom au profit de la Croix-Rouge
 Aximum, filiale sécurité et signalisation routière de Colas,                          

a reconverti une partie de son usine de Noyon dans  la production 
de gel hydroalcoolique.
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L’atelier d’Aximum à Noyon (60)



 BOUYGUES S’ENGAGE AUPRÈS DES PARTENAIRES TPE/PME

 Paiement comptant des factures par Bouygues Telecom en avril et en mai, sans attendre 
le délai légal de paiement, pour soulager leur trésorerie 

 Analyse au cas par cas des partenaires du Groupe pour adapter les conditions de 
paiement
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