
 

 

 

LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES 
ACCUEILLE SES 100 NOUVEAUX LAUREATS 
DES BOURSES D’EXCELLENCE D’ETUDES 
SUPERIEURES 

 
 

DEPUIS 16 ANS, LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES ŒUVRE A METTRE EN MOUVEMENT 
L’ASCENSEUR SOCIAL 
 

Le 20 octobre, la Fondation Francis Bouygues a organisé sa 16e cérémonie d’accueil des lauréats des bourses 
d’excellence. Martin Bouygues accompagné du président de la Fondation, Jean-François Guillemin, et des 
parrains et marraines, ont accueilli lors d’une conférence digitale sa nouvelle promotion de filleuls. 
Sélectionnés parmi 650 candidatures étudiées, ils sont 100 bacheliers méritants à bénéficier de la bourse 
d’études supérieures. Chacun se projette dans un métier précis, que la Fondation va aider à réaliser en les 
accompagnant pendant toute la durée de leur cursus.  
 
Dans son discours d’accueil, Martin Bouygues a réaffirmé l’engagement de la Fondation : « En dépit de la crise 
sanitaire qui secoue notre monde, la Fondation Francis Bouygues est restée mobilisée et a tenu sa promesse 
d’accueillir 100 nouveaux boursiers. » 
 
En plus de ce coup pouce financier, chaque étudiant est soutenu par un parrain bénévole, issu du monde de 
l’entreprise. Ce parrain est un collaborateur, un retraité du groupe Bouygues ou un ancien boursier de la 
Fondation. Il encourage l’étudiant, lui ouvre son réseau, lui apporte des points de repère dans son projet 
professionnel et son nouvel environnement scolaire. 
 
Fondée en 2005 par Martin Bouygues, la Fondation favorise l’égalité des chances. Grâce au soutien financier 
et au parrainage, 989 étudiants méritants ont été soutenus au total pour réaliser leur projet professionnel 
ambitieux, sans lien nécessaire avec les métiers du Groupe. 
 
Pour faire connaître la Fondation et montrer la réussite de ses étudiants diplômés, la Fondation Francis 
Bouygues lance une campagne de presse nationale et en région dès le 20 octobre. Quatre anciens boursiers, 
dotés de solides diplômes ont réalisé leur rêve et incarnent la Fondation : Albin, statisticien ; Ludivine, 
docteur vétérinaire en chirurgie ; Amirdine, chef de projets marketing ; Mylène, professeur agrégée en 
Allemand. 

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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