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BOUYGUES CONSTRUCTION LANCE LA DEUXIÈME ÉTAPE
DE SON PROGRAMME RÉGIONAL « INNOVATION PME »
AUPRÈS DE SES FOURNISSEURS
AVEC L’ACCÉLÉRATEUR DINAMIC+ ET LA CCI PAYS DE LA LOIRE
Bouygues Construction annonce le déploiement de son programme « Innovation PME » en partenariat avec l’accélérateur
DINAMIC+ et la CCI Pays de la Loire. Cette démarche d’innovation collaborative clients-fournisseurs sur le territoire français
est menée depuis 2018 par Bouygues Construction pour répondre aux enjeux de l’innovation en territoire des PME-PMI du
BTP.
La nouvelle promotion d’entreprises implantées dans le territoire des Pays de la Loire se compose de sept entreprises qui ont
été sélectionnées pour bénéficier d’un parcours Design et Marketing de l’offre avec l’accélérateur DINAMIC+. Cet
accompagnement va leur permettre de développer de nouveaux produits, d’innover par l’usage et de repenser les besoins
utilisateur. Les entreprises qui réaliseront ce parcours sur 6 mois pourront ainsi développer leurs compétences en innovation
et se différencier grâce à une approche centrée client. Elles seront accompagnées par DINAMIC+ ainsi que par des experts et
acheteurs de Bouygues Construction et leurs solutions innovantes pourront être testées sur les chantiers de Bouygues
Construction.
Les PME retenues disposent d’une forte capacité d’innovation. La finalité de ce programme est le développement des PME
qui adhèrent à cette dynamique et le renforcement de leurs relations avec le groupe Bouygues Construction. Intégré dans la
politique d’innovation et d’achats responsables du groupe, ce programme aide également à sélectionner des fournisseurs
innovants.
Les 7 entreprises sélectionnées dans le cadre de ce parcours DINAMIC+ Bouygues Construction sont : BREHERET, BAUDET,
SECURLITE, LG BETON, BIGNON, ACTiLED, COFFRAFRANCE.
« L’accélérateur DINAMIC+ propose depuis 2007 un accompagnement d’excellence aux PME des Pays de la Loire, afin de leur
permettre de gagner en performance et en croissance. Le parcours DINAMIC+ Design & Marketing de l’offre leur donne accès
à un programme personnalisé de conseil et de formation, pour repenser leur offre, innover, et avoir toujours un temps
d’avance. Ce partenariat avec un grand groupe comme Bouygues Construction est très positif pour le développement des PME
du BTP sur notre territoire », explique Gaëlle Saint-Drenant, responsable de l’accélérateur DINAMIC+.
« Dans le cadre de notre politique d’innovation collaborative avec ses fournisseurs, la direction des achats de Bouygues
Construction a déjà accompagné avec succès depuis 2018 seize PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd’hui,
Bouygues Construction poursuit le déploiement de cette démarche auprès d’une sélection d’ETI. Nous sommes heureux de
renouveler cet engagement sur le territoire des Pays de la Loire », déclare Eric Bouret, Directeur des Achats de Bouygues
Construction.
« La politique d’innovation partagée de Bouygues Construction trouve dans ce projet une parfaite illustration : collaborative,
concrète et pragmatique au service de la transformation du BTP », souligne Marie-Luce Godinot, Directrice générale adjointe
de Bouygues Construction, en charge de la Transformation numérique, des Systèmes d’informations, de l’Innovation et du
Développement Durable.
Bouygues Construction poursuivra le développement de cet engagement en matière d’innovation auprès de ses fournisseurs
en région à Calais en 2022.

A propos de Bouygues Construction :
Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des
projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe
fait de l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à
baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone.
En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros.
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A propos de l’accélérateur DINAMIC+ :
DINAMIC+ est un programme complet et personnalisé d’accélération réunissant conseil, formation et réseau d’excellence pour gagner
en performance. Plus de 1500 entreprises ont été accompagnées depuis 2007, La Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays de la
Loire, avec le soutien de la Région Pays de la Loire, de l’Etat, de l’Union Européenne et de Bpifrance, ont ainsi accompagné plus de
1500 entreprises depuis 2007. 96% des dirigeants recommandent l’accélérateur DINAMIC+.
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