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Mardi 24 août 2021, le Conseil d’administration de Bouygues Construction a nommé Pascal Minault
président-directeur général. Il succède ainsi à Philippe Bonnave, qui rejoint Bouygues SA pour assurer des
missions auprès de la direction générale dans le domaine de la construction.
Pascal Minault, 57 ans, diplômé de l’école Polytechnique, de l’école Nationale
des Ponts et Chaussées et du Collège des Ingénieurs, a rejoint le groupe
Bouygues en 1986. Il débute sa carrière au sein de Bouygues Travaux Publics sur
des grands chantiers d’infrastructures à Hong Kong et en France. En 1998, il
rejoint la division Entreprises France-Europe, entité de Bouygues Construction
comprenant les activités Bâtiment en France (hors Île-de-France) et en Europe
de l’Ouest, en tant que directeur génie civil de Norpac – Bouygues Belgium. En
2002, il prend la direction générale de Bouygues UK à Londres et il poursuit le
développement de l’activité de partenariat public-privé (PPP) dans les domaines
de la santé, de l’éducation et du logement.
En 2008, il est nommé directeur général de Losinger Marazzi, filiale Suisse de Bouygues Construction et oriente
l’activité de l’entreprise sur le développement immobilier et l’aménagement d’éco-quartiers. Début 2015, il est
nommé directeur général de Bouygues Entreprises France-Europe.
En 2019, Pascal Minault est nommé président de Bouygues Immobilier avant de rejoindre de nouveau
Bouygues Construction où il occupait les fonctions de directeur général depuis le 1er juillet 2021.

À PROPOS DE BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 129 000 collaborateurs
au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des
besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues
Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).
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