
 
 

LE GROUPE BOUYGUES SIGNE  
LA CHARTE DE LA DIVERSITE  
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe Bouygues renforce son engagement en faveur de la diversité et dans la lutte contre toutes les formes 
de discrimination avec la signature de la Charte de la diversité1. Cette signature symbolise la volonté du Groupe 
d’agir pour mieux refléter dans ses effectifs, la diversité de la population tant en France que dans les pays où il 
est implanté.   
 
« Je suis convaincu que la diversité est source de créativité et de richesse et un véritable levier de performance. 
Nous nous devons de bâtir des organisations inclusives permettant de lutter contre toute forme de 
discrimination », souligne Jean Manuel Soussan, directeur général adjoint et directeur des ressources humaines 
du groupe Bouygues, signataire de la Charte de la diversité au nom du Groupe.  
 
Attaché à une éthique sociale forte qui s’appuie sur ses quatre fondamentaux culturels (Respect, Confiance, 
Créativité et Transmission), le Groupe s’attache à permettre à tous ses collaborateurs de développer leurs 
carrières dans un environnement respectueux des différences. Chaque filiale du Groupe déploie des politiques 
en faveur de la diversité et de l’inclusion pour créer un environnement de travail ouvert et performant.  
 
Pour répondre aux six engagements qui composent la Charte de la diversité, le Groupe et ses filiales mettent 
en œuvre des actions de sensibilisation, de formation et de communication sur les différents enjeux de la 
diversité, tel que la mixité, le handicap et les diversités. A titre d’exemple, le Groupe a lancé un premier plan 
d’action mixité en 2017, renouvelé en 2021, pour augmenter le nombre de femmes aux postes à responsabilité 
et renforce sa politique handicap en nouant un partenariat avec six athlètes handisport.  
 
Depuis son lancement en 2004, des Métiers et entités du groupe Bouygues ont déjà signé la Charte de la 
diversité : Bouygues Telecom en 2007 ; le groupe TF1 en 2010 ; Bouygues Bâtiment International en 2013 ; Colas 
en 2017 ; Bouygues Energies & Services en 2017 et Bouygues Construction Matériel en 2019.  
 

 
 
 
1 La Charte de la diversité, portée par l’association Les entreprises pour la Cité (réseau d'entreprises investi dans l'innovation sociale), 
est un texte d’engagement proposé à la signature de tout employeur qui souhaite par une démarche volontariste, agir en faveur de la 
diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations. 
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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 et Colas) ; médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom). 
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