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L’histoire de la Fondation Francis 
Bouygues a débuté en 2005.  
Au fil des années, elle a grandi, 

muri et donné beaucoup de fruits. 
Grâce au soutien financier et aux 
parrains, 989 étudiants méritants ont 
ainsi pu mener des études supérieures. 
Parmi eux, 462 diplômés sont déjà 
entrés dans la vie active avec de 
solides atouts. 

Cette rentrée scolaire illustre notre 
détermination à agir pour l’égalité des 
chances. 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. Nous avons de 
belles ambitions et nous nous donnons 
les moyens de les réaliser. Pour les 
collaborateurs du groupe Bouygues 
et moi-même, c’est un grand motif de 
fierté et de satisfaction.

Pourquoi avoir créé cette Fondation 
et pourquoi lui avoir donné le nom 
de Francis Bouygues, le fondateur 
du Groupe ? Tout simplement car je 
voulais rendre hommage à un homme 
qui, ayant démarré son aventure avec 
de faibles moyens, avait compris 
la nécessité de s’intéresser à tous 
ses collaborateurs, y compris les 
plus modestes. Francis Bouygues 
considérait en effet que l’entreprise 
est avant tout une aventure humaine. 
Il avait la conviction que les hommes 
et les femmes, d’où qu’ils viennent, 
devaient bénéficier des mêmes 
chances et évoluer grâce à leurs 

compétences et leur volonté. Il était 
très attentif à cela et avait le don de 
distinguer le talent chez chacun.

Notre ambition est d’apporter au plus 
grand nombre le progrès humain dans 
la vie quotidienne. Nous considérons 
que les hommes et les femmes, leurs 
compétences, leur travail et leur état 
d’esprit sont à la source des réussites. 
Nous savons aussi que les challenges 
et la passion sont des moteurs décisifs 
pour améliorer la vie quotidienne 
de chacun. Et ce qui est vrai dans 
l’entreprise l’est aussi bien entendu 
dans le monde étudiant. À travers 
cette Fondation, nous restons donc 
fidèles à nos valeurs en considérant 
les compétences, les mérites et la 
motivation comme les conditions 
indispensables des succès à venir. »

Martin Bouygues
Président-directeur général  
du groupe Bouygues

« Que des jeunes 
doués et travailleurs ne 
puissent pas poursuivre 
des études supérieures 
pour des raisons sociales 
ou financières m’a 
toujours paru une grande 
injustice. »

Depuis 16 ans,  
la Fondation Francis Bouygues  
s’engage pour l’égalité des chances
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Une aventure humaine 
Les hommes et les femmes constituent la première richesse du 
groupe Bouygues. Pour cette raison, nous accordons une grande 
importance aux jeunes et à la formation. L’entreprise est une aventure 
humaine qui s’appuie sur les compétences et l’état d’esprit des 
hommes et des femmes qui y participent. 
Une autre motivation est au cœur de la création de cette Fondation : 
la volonté de Martin Bouygues que le Groupe ait un rôle dans la 
société française, au-delà de son seul rôle économique. En réalisant 
des actions d’intérêt général dans le domaine éducatif, la Fondation 
Francis Bouygues favorise l’égalité des chances.
Par ailleurs, les étudiants déterminent librement le choix de 
leurs études car le soutien de la Fondation n’est en aucun cas un 
moyen détourné, pour le groupe Bouygues, de recruter ses futurs 
collaborateurs.

LE PROLONGEMENT DES VALEURS DU GROUPE

Photo de famille - promotion 15 (2019)

En 1952, diplômé de l’École Centrale de Paris, 
Francis Bouygues fonde, à l’âge de 29 ans, 
l’Entreprise Francis Bouygues, spécialisée 
dans les travaux industriels et le bâtiment 
en région parisienne. 

Dès 1956, Francis Bouygues entreprend 
la diversification de l’entreprise dans 
l’immobilier puis développe les activités de 
génie civil et de travaux publics en créant 
des filiales régionales de BTP dans toute la 
France. Élu “Manager de l’Année” par 
Le Nouvel Économiste en 1982, Francis 
Bouygues poursuit sa stratégie de 
diversification : Bouygues devient actionnaire 
principal (25 %) et opérateur de TF1 en 1987.

Le 5 septembre 1989, Martin Bouygues est 
nommé PDG de Bouygues. Francis Bouygues 
demeure administrateur. À l’âge de 68 ans, 
il s’engage dans un nouveau métier, la 
production de longs métrages de cinéma, 
avec la création de Ciby 2000 (Talons 
aiguilles de Pédro Almodóvar,  
La leçon de piano de Jane Campion…).

Francis Bouygues nous quitte le 24 juillet 1993.

L’héritage  
d’un homme  
de conviction
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Parole de boursière 

« La bourse de la Fondation est une réelle chance car étant issue d’un milieu 
modeste, Paris semble souvent inaccessible. Je viens de La Réunion pour entamer 
des études supérieures, c’est pour moi, le grand saut dans l’inconnu. Sans cette 
aide, je n’aurais pas pu mener à bien mon rêve qui était d’intégrer Sciences Po 
Paris. La Fondation Francis Bouygues permet aux jeunes qui ont de grandes 
ambitions de parvenir à les atteindre quel que soit leur milieu social. »

Gwenaëlle HOARAU, 1re année du Collège universitaire de Sciences Po Paris. Son rêve  
est de devenir diplomate en Amérique Latine. Elle est parrainée par Paul LEFRANCQ de TF1.

Parole de parrain 

« Les soutiens aux étudiants sans contrepartie offerts par la Fondation forcent le 
respect du groupe Bouygues auquel j’appartiens depuis 30 années. Cette action 
renforce ma volonté de fidélité. » 

Yves MANGER, Bouygues Construction IT, parrain de Carolina MONIZ DE MOURA, 
étudiante en 1re année de Magistère Économie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

Parole de marraine 

« L’envie de me sentir utile m’a motivée à devenir marraine de la Fondation. 
J’ai toujours désiré combattre l’inégalité des chances au quotidien, mais sans 
réellement savoir comment m’y prendre. La Fondation Francis Bouygues m’a donné 
l’opportunité de le faire et en cela je me sens vraiment chanceuse. J’ai été très 
sensible au discours de Yacine, mon filleul, qui semble vraiment avoir cet appétit de 
réussir et de franchir certaines barrières qui s’imposent à lui. J’aime pouvoir partager 
avec lui des conseils, mon expérience de parcours, mais aussi lui confier certaines de 
mes histoires de vie similaires aux siennes. Être la marraine de Yacine donne un sens 
supplémentaire à mon quotidien et je suis ravie d’être à ses côtés. »

Julia ZAIDAT, TF1, marraine de Yacine AIT HMAD, étudiant en 1re année de Licence Sciences 
des Organisations à l’université Paris-Dauphine.

TÉMOIGNAGES
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Un soutien financier  
et un accompagnement humain
La Fondation Francis Bouygues apporte son aide à des bacheliers motivés et 
confrontés à des difficultés financières pour effectuer des études supérieures et 
réaliser un projet professionnel ambitieux, sans lien nécessaire avec les métiers du 
groupe Bouygues. 

Chaque année, elle accorde 100 bourses d’excellence dont le montant s’ajoute à la 
bourse délivrée par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation. Ce soutien financier est renouvelé tous les ans, jusqu’à l’obtention 
du diplôme de l’enseignement supérieur. 

Pendant son cursus, chaque boursier est parrainé, par un collaborateur ou retraité 
du groupe Bouygues, ou un ancien boursier, diplômé et entré dans la vie active.

« Par son action au profit de jeunes 
de milieux modestes qui ont montré 
leur excellence en obtenant des 
mentions Bien ou Très bien  
au baccalauréat, la Fondation Francis 
Bouygues met en mouvement 
l’ascenseur social. Notre originalité et 
notre force est de pouvoir compter 
sur l’enthousiasme et la générosité 
des collaborateurs de Bouygues et 
des anciens boursiers de la Fondation 
qui, engagés en tant que parrains 
et marraines, donnent en retour 
ce qu’ils ont reçus. Pour le groupe 
Bouygues, permettre à ces jeunes de 
s’accomplir et de bâtir une belle vie, 
est un projet magnifique. » 

Jean-François GUILLEMIN, 
Président de la Fondation Francis Bouygues

LA FONDATION EN BREF

44 
nationalités  
de boursiers

989 
marraines  
et parrains  
impliqués

462
 diplômés  

de l’enseignement  
supérieur

2,1 M€ 
de dotation 

par an

Diversité géographique

81%

19%

Bacheliers  
de Paris et 

Île-de-France Bacheliers 
de province 
(inclus 
départements 
et régions 
d’outre-mer, et 
lycées français à 
l’international)

Boursiers d’excellence

Depuis 2005, 
1 domaine d’intervention : 

l’éducation 

989 
étudiants soutenus

Bac 
mention

Bien 27%

73%
Bac 
mention 
Très bien

Pour l’égalité des chances

Femmes 63 % Hommes 37%

La Fondation  
met en mouvement  
l’ascenseur social
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LA PROMOTION 16

Parmi 650 candidatures étudiées, la Fondation Francis Bouygues  
a composé sa 16e promotion : 100 bacheliers, 93 avec mention 
Très bien et 7 avec mention Bien. Ces 65 femmes et 35 hommes, 
de 10 nationalités différentes, partagent une grande motivation  
à suivre des études supérieures à Paris ou en régions.  
Ils ambitionnent de devenir diplomate, magistrat de liaison aux 
États-Unis, architecte, journaliste, professeur de mathématiques, 
médecin légiste, ingénieur agronome, océanologue, avocat, 
ingénieur en génie civil…

Chacun se projette dans un métier précis, rêve que la Fondation 
va aider à réaliser.

Les 100 lauréats 
des bourses d’excellence 
2020

Répartition des boursiers par filière d’études
Promotion 16, admission 2020

30 % CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles

30 % Universités hors études de santé

14 % Études de santé

12 %

9 %

3 % DUT

2 % Études d’arts/Cinéma

Écoles d’ingénieurs

Sciences Po/IEP
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Ingénieur en 
Informatique Ingénieur 

agronome

Chercheur  
dans la recherche  

fondamentale

Auditeur financier

Ingénieur en  
intelligence artificielle

Ingénieur en  
technologie  

médicale

Magistrat de liaison 
aux États-Unis

Ingénieur en 
biomécanique

Ingénieur  
informatique

Journaliste

Chercheur en histoire 
économique

Professeur d’économie  
et sciences sociales

Chercheur  
en neurosciences

Analyste  
financier

Médecin

Magistrat

Psychologue

Enseignant-
chercheur en 

génétique

Ingénieur 
en biologie

Statisticien

Archéologue

Cardiologue

Ingénieur dans l’industrie 
pharmaceutique

Chirurgien 
dentiste

Scénariste

Médiateur  
culturel

Juriste

Médecin légiste

Directeur 
Marketing dans 
l’art ou le luxe

Procureur de la 
République

Directeur 
d’hôpital

Ingénieur en 
génie civilExpert 

comptable

Pilote de 
ligne

Architecte

Directeur  
import/export

Enseignant 
chercheur

Auto entrepreneur  
dans l’industrie  

musicale ou la mode

Ingénieur  
géologue

Enseignant-chercheur  
en chimie

Chercheur

Ingénieur

Avocat

Psychiatre

Directeur d’une 
association d’aide 

juridique

Haut fonctionnaire

Directeur 
financier

Enseignant

Ingénieur aérospatiale
Professeur d’anglais

Chercheur  
en chimie

Biologiste marin, 
océanologue

Professeur  
d'histoire-géographie

Les métiers rêvés des lauréats 2020

Diplomate
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LES DIPLOMÉS 2020

La fierté de la mission accomplie
Accompagnés pendant toute la durée de leurs études supérieures par  
la Fondation, 44 boursiers ont été récompensés en 2020 par un beau diplôme 
obtenu dans les prestigieuses universités et dans les plus sélectives écoles 
d’ingénieurs et de commerce françaises. L’excellence des résultats scolaires  
leur a souvent ouvert les portes d’un double cursus qui leur a permis de 
décrocher, en parallèle, d’autres diplômes décernés par des établissements  
de renommée internationale.

« Je remercie grandement la Fondation 
de m’avoir aidée dans ce parcours. 
Je suis heureuse qu’il existe de telles 
organisations et j’espère que de 
nombreux autres étudiants méritants 
pourront compter sur votre soutien à 
leur tour.
Je m’engage volontiers à être marraine. 
Je serais ravie de pouvoir épauler un 
étudiant tout comme moi j’ai pu l’être 
avec Nicolas. »

Ces cinq années de soutien 
ont constitué une garantie 

de réussite académique, condition 
préalable à une vie professionnelle 
réussie. Je mesure aujourd’hui 
à quel point votre aide a été 
indispensable pour me permettre 
d’envisager sereinement mes 
études universitaires. J’espère qu’un 
jour je pourrai à mon tour contribuer 
au succès de la Fondation afin de 
continuer à aider les nouvelles 
générations d’étudiants. »

Ilia TUSHISHVILI, boursier promotion 10, 
diplômé en 2019 du Master 2 Droit bancaire 
et financier de l’université Paris II Panthéon-
Assas.

 Anna POLUKHOVITCH, diplômée  
2020 du Master 2 Management Global  
et Magistère en Sciences de gestion  
de l’université Paris-Dauphine, parrainée 
pendant toutes ses études supérieures  
par Nicolas GAMAIN, ex-boursier  
de la Fondation Francis Bouygues 
(promotion 11).

Répartition des 462 diplômés par filière d’études (depuis 2005)

Sciences et Technologies41 %

16 % Commerce, Gestion, Économie

11 % Santé

11 % Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales

1 % Vétérinaire

1 % Arts/Spectacle

19 % Droit, Administration, Sciences politiques
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LE PARRAINAGE

Créer du lien avec nos boursiers
Le soutien de la Fondation Francis Bouygues n’est pas seulement financier.  
Chaque boursier est parrainé par un collaborateur ou retraité du groupe Bouygues, 
ou un ancien boursier, diplômé et entré dans la vie active. Ces femmes et ces 
hommes, volontaires et bénévoles sont marraines et parrains partout en France, 
selon leur profil d’études, leur métier en lien avec le projet du boursier, ou encore 
en fonction de leurs centres d’intérêts et situation géographique.

Le parrain crée du lien avec l’étudiant, lui donne des points de repère dans son 
nouvel environnement scolaire et son projet professionnel. Il apporte écoute  
et conseils. Il est présent dans les périodes difficiles ou lorsque le boursier doit 
prendre des décisions importantes. Les valeurs du parrainage sont la confiance,  
le partage et le respect de la place de chacun.

« Je souhaite devenir professeur des 
Sciences Économiques et Sociales car 
pour moi le métier de professeur a un 
rôle social très important en tant que 
vecteur du savoir pour les générations 
futures et c’est pourquoi j’aimerais 
exercer ce métier.
La Fondation Francis Bouygues 
représente pour moi l’opportunité 
de pouvoir concrétiser mes rêves. 
Notamment en nous mettant en relation 
avec des personnes déjà dans la vie 
active au sein de l’entreprise Bouygues 
et qui peuvent nous conseiller, nous 
aiguiller dans notre choix scolaire et 
professionnel. »  

Antoine MANCHO  1re année de Licence 
Économie et Gestion à la Faculté Sciences 
Économiques et Gestion de l’université  
de Strasbourg, parrainé par Adrien STAUB 
de Bouygues Bâtiment Nord-Est.

« Le parrainage c’est des conseils basés 
sur l’expérience que je ne peux pas 
avoir du haut de mes 17 ans. » 

Nils MEYNIER 1re année Classes 
Préparatoires Grandes Écoles Lettres  
et Sciences Sociales au Lycée Thiers 
à Marseille (13), parrainé par Gwénaël 
GROIZELEAU de Colas Midi-Méditerranée.

32
anciens filleuls

957 
collaborateurs Bouygues

La Fondation s’appuie sur une 
communauté de marraines 
et parrains, volontaires et  

bénévoles, impliqués partout 
en France.

Engagement
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« Mon souhait était d’entrer à l’ENSAI, École Nationale de  
la Statistique, de l’Analyse et de l’Information, la Fondation 
Francis Bouygues m’a permis de le réaliser. J’ai intégré une 
classe préparatoire aux grandes écoles dans les domaines  
des mathématiques et de la physique. Deux années exigeantes 
pendant lesquelles sans le soutien de la Fondation et de celui 
de mon parrain Richard RUEDA, de Colas, je n’aurais pu  
me consacrer pleinement et sereinement à la réalisation  
de mes études. Et j’ai atteint mes objectifs !

Habitant en province, la proximité géographique de mon 
parrain a été un véritable atout pour créer de solides liens et 
développer une relation de confiance. En rapprochant parrains 
et boursiers, la Fondation Francis Bouygues permet aux talents 
d’émerger en province !

En 2017, je suis devenu le parrain de Gaëtan, étudiant en 
médecine, pour à mon tour apporter mon aide et partager 
mon expérience. Je ne regrette absolument pas de m’être 
lancé moi aussi dans cette aventure humaine et j’envisage  
de renouveler l’expérience dans le futur.

Pour moi, la Fondation a le souci de l’autre, de la récompense 
et du mérite. »  

Albin FREYCHET, statisticien, chargé de mission régionale à la  
Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de 
la Nouvelle-Aquitaine, au siège de Limoges (87). Ingénieur ENSAI, École 
Nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’Information de Rennes (2014). 

« Actuellement docteur vétérinaire en chirurgie, j’ai l’envie de 
me spécialiser davantage dans ce domaine. Sans le soutien  
de la Fondation et de mon parrain, je n’aurais jamais pu réaliser 
mon rêve d’enfance : celui de travailler auprès des animaux. 

À la sortie du baccalauréat, la relation avec mon parrain Arnaud 
DELACOTE, de Colas, a été très importante. Bien qu’étranger à 
ma formation, il m’a servi de repère et m’a soutenue dans cette 
nouvelle étape de ma vie et ce, tout au long de mes études. 
Nous entretenons aujourd’hui une relation amicale à laquelle  
je tiens beaucoup.

J’ai toujours eu ce principe dans la vie : quand on veut, on peut.  
Ne baissez jamais les bras et allez au bout de ce que vous 
entreprenez. Vous ne le regretterez pas !

Je souhaite, dans quelques années, devenir marraine de la 
Fondation afin de partager mon expérience et développer  
à mon tour une relation de partage avec un(e) lauréat(e).

Pour moi, la Fondation présente une forte dimension humaine, 
elle est chaleureuse et fiable. » 

Ludivine VELAY, docteur vétérinaire en chirurgie au Centre hospitalier 
de Meaux (77), diplômée en 2015 de l’école Oniris, École Nationale 
Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation à Nantes.

La Fondation 
Francis Bouygues 
a été pour moi un 
réel pilier humain 
et financier pour 
réaliser mon rêve 
d’enfance.

Ils ont réalisé leur rêve

LES EXEMPLES DE RÉUSSITE

La Fondation 
Francis Bouygues 
a été un véritable 
tremplin dans la 
réalisation de mon 
parcours scolaire et 
professionnel.  
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« Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours beaucoup 
plu dans le milieu scolaire. C’est de là que me vient ma 
vocation pour l’enseignement. Ayant également un fort attrait 
pour les langues, particulièrement pour l’allemand, j’ai désiré 
en faire ma spécialité. Et c’est chose faite ! Je suis actuellement 
professeure agrégée d’allemand en lycées et j’ai entamé, 
depuis 2019, un doctorat en études germaniques.

Le parrainage rendu possible grâce à la Fondation Francis 
Bouygues a été très important pour moi, notamment en 
classes préparatoires et pendant mes concours. Mon parrain 
Xavier BAGNIS, de Bouygues Bâtiment Nord-Est, a toujours 
su se rendre disponible et être à l’écoute dans mes moments 
de doutes. Il a été pour moi un soutien moral qui m’a appris à 
toujours regarder au-delà de ce qui me paraît insurmontable.

La gentillesse et la confiance sans faille dont a fait preuve la 
Fondation à mon égard m’ont aidée à poursuivre mes études 
sereinement. 

Depuis un an, je suis la marraine de Lilian et suis fière de pouvoir 
lui transmettre à mon tour tous les bénéfices du parrainage. 
Devenir marraine une seconde fois serait un réel plaisir.

Pour moi, la Fondation est synonyme de générosité, de 
bienveillance et de sérénité. » 

Mylène LAMOUREUX, professeure agrégée d’allemand à Châlons-en-
Champagne (51). Master 2 Mondes germaniques - Formation à la recherche 
(2017) à l’université de Strasbourg (67). Agrégation Allemand (2018). 

« Travailler dans le marketing était mon objectif. Je suis 
aujourd’hui chef de projet Marketing dans un grand groupe 
international. La bourse attribuée par La Fondation Francis 
Bouygues m’a permis, dans le cadre de mes études,  
une flexibilité géographique très formatrice que je n’aurais  
pas eue sans elle. Ainsi, j’ai pu apprendre auprès des autres,  
me spécialiser et évoluer.

Ma marraine et mes parrains successifs(1) ont véritablement 
été une force pour moi. Ils m’ont aidé à cadrer mon projet, 
m’ont fait découvrir leur métier et aiguillé dans le choix de 
mon cursus. Notamment Valérie MARTIN qui travaille dans le 
marketing/communication chez Bouygues Telecom. Je leur  
en suis très reconnaissant.  

Si j’avais un conseil à donner, ce serait le suivant : n’ayez pas 
peur de bouger et de sortir de votre zone de confort. Quel que 
soit l’endroit, j’ai su capturer toutes les opportunités qui m’ont 
été offertes, ainsi j’ai pu développer de solides compétences  
et prendre confiance en moi ! Je n’ai aucun regret.

Pour moi, la Fondation est synonyme d’entraide, de mérite  
et d’expérience. » 

(1) Zahir Arbane (Bouygues Construction) et Stéphane Crochepeyre (Bouygues Construction) 
Valérie Martin (Bouygues Telecom)

Amirdine MIHIDJAI, chef de projet Marketing dans un groupe 
international spécialisé dans la plasturgie à Trappes (78). Master 2 
Administration des Entreprises option Management des Organisations 
(2018), IAE Perpignan (66) - Mastère spécialisé Études et Décision Marketing, 
NEOMA Business School, Paris (2019).

Grâce à la 
Fondation Francis 
Bouygues, j’ai pu 
prendre en main 
mon avenir et 
concrétiser mes 
projets.

Sans la Fondation 
Francis Bouygues il 
ne m’aurait pas été 
possible de suivre 
ma vocation : 
enseigner les 
langues.
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Le conseil d’administration est composé de 
dirigeants et d’un représentant du personnel 
du groupe Bouygues ainsi que de personnalités 
extérieures, expertes dans le domaine de 
l’enseignement et de la communication. Il 
détermine les orientations de la Fondation et 
veille à sa bonne gestion. Le comité de sélection 
examine, présélectionne et auditionne les futurs 
lauréats des bourses d’études. Chaque année, 
le comité de bureau consulte les marraines 
et parrains sur le cursus et l’implication 
des étudiants afin de se prononcer sur le 
renouvellement des bourses.

Philippe MAHRER
Universitaire ; Président-

Fondateur du Collège 
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Le mécénat chez Bouygues

Le groupe Bouygues participe au développement économique et social des régions 
et pays dans lesquels il est implanté, que ce soit par des initiatives économiques,  
des activités de solidarité ou des engagements de mécénat. 

Un Comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat a été créé au sein du conseil 
d’administration de Bouygues. Il est composé de quatre administrateurs et présidé 
par Madame Anne-Marie Idrac. Ce comité se réunit plusieurs fois par an pour examiner 
les dossiers de mécénat et émettre un avis. 

La politique de mécénat est menée à l’échelle du groupe Bouygues, de ses grandes 
filiales, ainsi qu’au travers d’initiatives citoyennes. Le Groupe est actif partout où il est 
implanté dans le monde et prend part à la vie locale. 

Les actions de mécénat de Bouygues SA
Depuis 2001, la politique de mécénat de la société-mère, Bouygues SA, se concentre 
autour de trois axes majeurs : l’éducation, la recherche médicale et l’humanitaire. 

•  L’éducation, en finançant des bourses d’enseignement supérieur et en soutenant 
des associations qui œuvrent à relancer l’ascenseur social. 

•  La santé, par le financement de programmes de recherche médicale  
sur les maladies rares. 

•  L’humanitaire, en soutenant des associations qui œuvrent pour l’hébergement  
de personnes en difficulté, handicapées ou malades. 

Les Fondations du groupe Bouygues

Chaque grande filiale du Groupe développe, par ailleurs, ses propres actions  
de mécénat par l’intermédiaire d’une fondation dédiée. Plusieurs filiales ont mis  
en place des dispositifs permettant aux collaborateurs de s’engager pour des  
actions citoyennes.
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