
LE GROUPE BOUYGUES PARTICIPE AU SALON 
DE L’INNOVATION VIVA TECHNOLOGY 2022 

Le groupe Bouygues participera à la sixième édition du salon Viva Technology, le rendez-vous mondial des start-
up et des grands groupes, consacré à l’innovation qui se tiendra au Palais des Expositions de la porte de 
Versailles à Paris du 15 au 18 juin 2022. Les innovations du Groupe et de ses Métiers seront présentées et feront 
l’objet de démonstrations sur le stand (n°E39 du Hall 1). 

UNE SÉRIE D’INTERVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS DU GROUPE 

Les enjeux sociaux et environnementaux seront au cœur des conférences et des débats, d’une vingtaine de 
minutes chacun, qui se succéderont tout au long de l’évènement.  Ce sera ainsi l’occasion pour les dirigeants 
du Groupe d’intervenir sur de nombreux sujets comme l’intrapreneuriat ou encore la mobilité intelligente. 

Programme d’interventions des dirigeants du groupe Bouygues 

15 juin 2022 
14h05 : Innovations internes et intrapreneuriat : quelles nouvelles créations chez Bouygues ? - Edward Bouygues, 
directeur général délégué, Développement Télécoms, RSE & Innovation 
14h30 : Quel design pour une optimisation des surfaces ? – Bernard Mounier, président de Bouygues Immobilier 

16 juin 2022 
10h50 : Quelles innovations pour une mobilité du futur ? – Frédéric Gardès, président-directeur général de Colas 

17 juin 2022  
10h55 : Comment construire en émettant moins de carbone ? – Pascal Minault, président-directeur général de Bouygues 
Construction 
11h50 : 5G et nouvelles technologies peuvent-elles faciliter le travail sur les chantiers ? – Benoît Torloting, directeur 
général de Bouygues Telecom 
14h45 : Remise de prix des meilleures collaborations avec les start-ups par Olivier Roussat, directeur Général du Groupe 

UNE DÉMONSTRATION D’INNOVATIONS DÉVELOPPÉES AU SEIN DES MÉTIERS DU GROUPE 

Les visiteurs pourront découvrir et tester sur le stand du Groupe de nombreuses innovations développées par 
les Métiers et leurs partenaires pour répondre aux enjeux environnementaux, faciliter le travail sur les 
chantiers ou encore favoriser l’accès à la téléconsultation médicale (liste non exhaustive) :  

• Bouygues Construction : la grue augmentée, un poste de conduite à distance immersif dédié au
pilotage d’engins de construction
En partenariat avec la start-up Lextan et la Chaire 4.0 de Centrale Lille, Bouygues Construction a
développé une grue augmentée. Avec son assistance à la conduite, cette dernière améliore
l’ergonomie du poste de travail et apporte toutes les informations nécessaires au pilotage des grutiers.
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• Bouygues Immobilier : une offre de co-living pour une expérience innovante de l’habitation
En partenariat avec le studio de design et d’architecture Cutwork, Bouygues Immobilier propose sa 
première résidence de co-living à Bordeaux. Les appartements privés sont équipés mais le choix du 
partage des espaces communs est laissé aux résidents.

• Colas : Flowell, une solution de marquage au sol lumineux actif pour sécuriser les mobilités douces.
Un système de détection des cyclistes déclenche l'allumage d'un logo vélo ou de chevrons, pour 
indiquer aux automobilistes l’arrivée d’un vélo et son sens de circulation au niveau du carrefour. 
Flowell renforce ainsi la visibilité et la sécurité des cyclistes ainsi que la vigilance des automobilistes.

• Bouygues Telecom : une cabine de santé connectée myMiniCab par wifi ou 5G
La cabine de santé connectée myMiniCab est un dispositif médical inédit qui permet un examen 
clinique à distance afin de faciliter l’accès aux soins des salariés. Elle comprend notamment un 
tensiomètre, un thermomètre ou encore un stéthoscope que le patient peut utiliser en suivant les 
instructions de la cabine.

UNE JOURNÉE D’ACCUEIL GRAND PUBLIC DU SAMEDI 18 JUIN 2022 CENTRÉE SUR L’INNOVATION SOCIALE 
ET LES PARTENARIATS ÉCOLES 

Le samedi 18 juin, l’ensemble du salon VivaTech sera ouvert au grand public. Ce sera une opportunité pour le 
Groupe de faire découvrir ses activités, son engagement solidaire et associatif et également d’attirer les Talents 
de demain.  
La journée sera rythmée par des interventions liées à nos partenariats avec les grandes écoles : la chaire ESSEC 
Global Circular Economy sur le thème « comment rendre viable les modèles économiques et circulaires ? » et 
la chaire HEC Smart City et bien commun sur le thème « préparer la ville de demain », des challenges et des 
pitches relatifs aux enjeux du Groupe tels que son programme d’intrapreneuriat, les Graduate Program de 
Colas ou encore la place des femmes ingénieures au sein de ses Métiers. 

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 et services (Bouygues Construction, 
Bouygues Immobilier, Colas), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom). 
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