
 

FRANÇOIS ALMAZOR EST NOMMÉ DIRECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES 
ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DU GROUPE 
BOUYGUES. 
  

Agé de 49 ans, titulaire d’un DESS Ressources Humaines, François Almazor est depuis 
22 ans dans le Groupe. Il a accompli l’ensemble de sa carrière chez Bouygues Telecom 
jusqu’en décembre 2021 en intégrant l’opérateur en octobre 2000 au poste de 
responsable RH au sein de la direction commerciale, puis responsable RH des sites de 
Tours et de Bourges pour la direction de la relation Clients. 
 
En 2010, Il est nommé responsable des affaires sociales de Bouygues Telecom. Au 
cours de cette période, il participe activement à la qualité des relations collectives et 

contribue à la mise en œuvre des plans de transformation de Bouygues Telecom. 

En 2015, il devient DRH de la direction Marchés Entreprises de Bouygues Telecom et travaille aux différentes 
acquisitions de filiales pour cette dernière. 

Depuis 2019, il occupait la fonction de directeur Ressources humaines pour la direction commerciale Clients.  

Il est nommé directeur du développement Ressources humaines et Responsabilité sociale du groupe 
Bouygues à compter du 1er avril 2022. 

 

À PROPOS DE BOUYGUES  
Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche de 124 600 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). 

CONTACT PRESSE : 
presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01 
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