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ANNE-SOPHIE SIBOUT 
 

NOUVELLE DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION 

DE BOUYGUES CONSTRUCTION 
 

Anne-Sophie Sibout est nommée Directrice de la communication de Bouygues Construction à compter du 11 avril 
2022. 
 

Rattachée à Pascal Minault, Président-directeur général, elle aura notamment pour mission de redéfinir la 
stratégie de marque et d’image de Bouygues Construction, en lien avec le projet stratégique du Groupe, et 
d’affirmer un positionnement fort, engageant et attractif en interne comme en externe. 
 

Agée de 39 ans, diplômée du Celsa, Anne-Sophie Sibout a débuté sa carrière au sein du groupe Accor, d’abord en 
tant que chargée de mission mécénat, sponsoring et relations publiques (2004), puis attachée de presse (2006). 
Elle devient en 2008 responsable relations presse et communication externe d’Accor France. En 2010, elle rejoint 
le groupe Edenred, leader mondial des paiements dans le monde du travail, pour y exercer le poste de directrice 
relations presse, puis celui de directrice relations presse et communication interne (2011). En 2014, elle devient 
directrice de la communication du groupe, pilotant la refonte de la marque Edenred dans 46 pays. Depuis 2019, 
elle était directrice de la communication de PwC France et Maghreb (PricewaterhouseCoopers). 
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A propos de Bouygues Construction : 

Avec 52 800 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 2021, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. 
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Retrouvez toutes nos actualités sur https://mediaroom.bouygues-construction.com 


