
Paris, le 22 septembre 2022 

 

 

Nomination 
Stéphanie Minnebois est nommée Directrice Technique, 

Recherche et Développement du groupe Colas 
 

 

Stéphanie Minnebois a été nommée Directrice Technique, Recherche et Développement 
du groupe Colas le 1er septembre. Ingénieure de formation, elle était précédemment 
Directrice opérationnelle au sein de l’entité Colas Projects.  
A la tête de la Direction Technique, Recherche et Développement, Stéphanie Minnebois a la 
responsabilité des équipes du CORE Center, laboratoire de Recherche et Développement (R&D) 
de Colas situé en région parisienne, qui est l’un des principaux centres de recherche privés sur 
la route au monde. Elle est aussi chargée des Directions Techniques et d’Expertises Centrales, 
une équipe d’experts sur des sujets stratégiques, et de l’animation fonctionnelle de l’ensemble 
des filières techniques basées sur le terrain, en France et à l’international. Stéphanie Minnebois 
est rattachée à Bernard Sala, Directeur Développement Responsable et Innovation du groupe 
Colas, membre du Comité de direction générale.  

Le parcours de Stéphanie Minnebois reflète les opportunités d’évolution offertes par le groupe 
Colas, soucieux de proposer aux collaborateurs des expériences professionnelles variées et de 
leur donner la possibilité de développer leurs compétences et leur potentiel. 

Elle démarre sa carrière dans le Groupe en 1999, en tant qu’ingénieure études chez Screg  
Ile-de-France Normandie. En 2007, elle crée et prend la tête de la Direction Bureaux d'Etudes et 
Grands Projets de cette filiale. Elle y cultive son goût pour les projets complexes et la 
transversalité. 

Après une expérience chez Lafarge de 2013 à 2016 en tant que Directrice marketing - Routes et 
réseaux, elle revient chez Colas pour participer à la création de Colas Projects, structure dédiée 
au management des grands projets, en France et à l’International. Elle y évolue sur plusieurs 
postes de direction pendant 6 ans, jusqu’à prendre la responsabilité du Pôle Prise d’affaires, 
Performance et Maîtrise des risques.  



Colas (www.colas.com) 

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport 
de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités 
d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés 
dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. 

En 2021, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,2 milliards d’euros, dont 54% à l’international. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 

 

 
Fabienne BOULOC Tél. : 06 67 06 90 21 
fabienne.bouloc@colas.com 

 Marine FRIMAT Tél. : 01 47 61 74 52 
 

   Mélodie LAMIAUX Tél. : 01 47 61 75 61 

 contact-investors@colas.fr 
 

Stéphanie Minnebois, 46 ans, est diplômée de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment 
et de l'Industrie (ESTP Paris) et d’un Master of Science en management de la construction de 
l’Université de Birmingham. 
 

 

CORE, nouvelle marque de R&D de Colas 

Colas vient de structurer sa démarche de Recherche 
et Développement autour de la marque « CORE » 
(pour Colas Research). La création de cette marque 
traduit la volonté du Groupe de renforcer ses activités 
de R&D, l’un des axes de sa stratégie d’innovation, et 
de les rendre plus visibles, notamment à 
l’international. Les piliers de CORE sont les solutions 
bas carbone, la mobilité durable, les infrastructures 
intelligentes et le numérique au service de la 
performance du business. Colas compte 50 
laboratoires sur 5 continents et un total de 1500 
techniciens et ingénieurs dans les domaines de la 
technique et de la recherche. 

 


