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FABRICE	DENIS	EST	NOMMÉ	DIRECTEUR	GÉNÉRAL	DU	PÔLE	«	CONSTRUIRE	
AUTREMENT	»	DE	BOUYGUES	BÂTIMENT	FRANCE	EUROPE	
	
Bouygues	Bâtiment	France	Europe	annonce	la	nomination	de	Fabrice	DENIS	au	poste	de	Directeur	général	du	pôle	
«	Construire	Autrement	»	à	compter	du	26	août	2021.	Cette	nomination	fait	écho	à	la	stratégie	carbone	du	groupe	
Bouygues	Construction	et	 illustre	 la	volonté	de	Bouygues	Bâtiment	France	Europe	d’accélérer	 sa	 transformation	
pour	apporter	des	réponses	durables	aux	enjeux	des	territoires	et	de	ses	clients.	Ainsi,	le	nouveau	pôle	«	Construire	
Autrement	 »	 de	 Bouygues	 Bâtiment	 France	 Europe	 rassemble	 et	 mobilise	 des	 ressources	 logistiques	 et	
organisationnelles	sans	précédent	dans	l’objectif	de	limiter	l’impact	environnemental	des	projets	et	de	construire	
mieux	et	différemment	en	créant	une	rupture	dans	la	façon	de	concevoir	et	de	construire.	

	

«	Nous	devons	répondre	aux	besoins	et	attentes	de	nos	clients,	
préserver	notre	avenir	mais	aussi	celui	de	la	planète,	bénéficier	
d’une	 croissance	 rentable	mais	 aussi	 contributive,	 bref	 faire	
plus	 et	 mieux	 avec	 moins,	 autrement	 dit	 «	 Construire	
Autrement	 ».	 Grâce	 à	 ce	 pôle,	 nous	 allons	 renforcer	 et	
accélérer	 les	efforts	engagés	ces	dernières	années.	Mais	au-
delà	 de	 l’organisation,	 nous	 misons	 sur	 notre	 état	 d’esprit	
collectif.	 Ouverture	 au	 changement,	 décloisonnement,	
partage	et	innovation	sont	les	maitres	mots	pour	réussir	cette	
transformation	!	»	

Fabrice	 Denis,	 Directeur	 général	 du	 pôle	 «	 Construire	
Autrement	».	
	
Diplômé	de	l’École	Spéciale	des	Travaux	Publics,	Fabrice	DENIS	
débute	 sa	 carrière	 en	 1995	 en	 tant	 qu’ingénieur	 travaux	 et	
études	de	prix.	Il	rejoint	le	groupe	Bouygues	dès	2000.	D’abord	
chef	de	projet	au	sein	de	DV	Construction	à	Bordeaux,	il	dirige	
ensuite	l’activité	industrie	de	GFC	Construction	à	Lyon	de	2005	
à	2010,	puis	rejoint	Bouygues	Bâtiment	International	en	Asie	
où	 il	occupe	successivement	 les	postes	de	Directeur	général	
de	 BYME	 Hong	 Kong,	 et	 Directeur	 général	 de	 Dragages	
Singapour	en	charge	de	l’Asie	du	Sud	Est.	En	septembre	2017,	
il	 rejoint	 la	 filiale	Bouygues	Bâtiment	France	Europe	en	 tant	
que	 Directeur	 Europe	 Centrale	 puis,	 à	 partir	 de	 septembre	
2019,	 Directeur	 général	 Stratégie	 Construction	 Bois.	
Aujourd’hui,	 il	 prend	 la	 direction	 générale	 du	 nouveau	 pôle	

«	Construire	Autrement	»	qui	fédère	les	ressources	d’ingénierie,	de	transformation	et	de	conseil	de	Bouygues	Bâtiment	France	
Europe.	
	
 
 



 

 

 
 
 
Fabrice	Denis	va	s’appuyer	sur	la	mise	en	place	progressive	d’une	nouvelle	organisation	reposant	sur	3	piliers	complémentaires	
et	interactifs	:	
	
Les	 directions	 ingénierie	 :	 une	 force	 de	 frappe	 unique	 de	 1340	 collaborateurs	 répartis	 dans	 les	 différentes	 unités	
opérationnelles	 en	 Europe.	 La	 puissance	de	 ce	 réseau	d’experts	 va	 permettre	 d’accélérer	 le	 déploiement	 des	 solutions	 et	
innovations	dans	les	projets	sur	tout	le	territoire.	
	
La	transformation,	en	renforçant	l’engagement	de	Bouygues	Bâtiment	France	Europe	sur	4	thématiques	complémentaires	et	
interdépendantes	:	
	

• L’environnement	 avec	 une	 équipe	œuvrant	 à	 la	 réduction	 de	 l’empreinte	 carbone,	 la	 préservation	 de	 la	
biodiversité,	l’économie	circulaire	et	l’éco-conception.	

• L’industrialisation	 et	 la	 logistique,	 avec	 le	 projet	 SmartFabrik	 pour	 passer	 d’une	 première	 étape	
expérimentale	réussie	à	un	développement	et	un	déploiement	à	grande	échelle.	

• La	construction	bois	avec	la	démarche	WeWood	et	l’objectif	de	réaliser	d’ici	2030	un	tiers	des	opérations	en	
bois.	

• Les	produits	et	innovations	:	ce	pilier	a	pour	vocation	de	définir,	créer,	capitaliser	et	partager	les	produits,	
solutions	et	innovations	pour	enrichir	la	proposition	de	valeur	de	Linkcity	et	des	unités	opérationnelles	à	leurs	
clients	et	partenaires	externes.	

	
ELAN	:	engagée	depuis	près	de	20	ans	dans	la	construction	durable	à	travers	son	réseau	d’agences	et	ses	130	collaborateurs	
qui	accompagnent	promoteurs,	investisseurs,	utilisateurs	et	maîtres	d’ouvrage	publics	dans	leurs	projets,	Elan	œuvre	dans	le	
management	de	projet	responsable	et	 le	conseil	environnemental	et	bas	carbone.	La	société	apporte	au	pôle	«	Construire	
Autrement	»	son	expertise	sur	des	thématiques	clés	:	le	carbone,	l’économie	circulaire,	la	biodiversité,	l’énergie,	les	labels	et	
certifications.	
 
	
À propos de Bouygues Bâtiment France Europe  
Filiale de Bouygues Construction, Bouygues Bâtiment France Europe œuvre sur toute la chaîne de valeur de la construction, du 
développement à l’exploitation des ouvrages. Cette expertise globale, alliée à une stratégie d’innovation continue, une forte culture du 
développement durable et à l'ancrage territorial de ses 13 filiales régionales lui permet d'apporter à ses clients des solutions optimisées, 
et de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, tant à l’échelle du bâtiment, que du quartier, de la ville et des territoires. En 2020, 
Bouygues Bâtiment France Europe a enregistré un CA de 3,97 MD€, compte 10 300 collaborateurs, 50 implantations dans 10 pays et 
près de 520 chantiers en activité. 
Pour plus d’informations : bouygues-construction.com 
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Retrouvez toutes nos actualités sur https://mediaroom.bouygues-construction.com	
	
	
	
	
	

	

	


