
 

MARIE-LUCE GODINOT EST NOMMÉE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE EN CHARGE 
DE L’INNOVATION, DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
DU GROUPE BOUYGUES  

 
  
 
À compter du 1er septembre, Marie-Luce Godinot, 50 ans, devient directrice générale adjointe en charge de 
l’innovation, du développement durable et des systèmes d’information du groupe Bouygues.  
 

Diplômée de l’École Polytechnique (1994) et de l’École Nationale Supérieure des 
Télécommunications (1996), elle a rejoint Bouygues Construction en 2001. Après 
avoir occupé différentes fonctions chez STRUCTIS, le GIE informatique de 
Bouygues Construction, elle mène en 2009 le projet SAP EDIFICE qui vise à 
homogénéiser l’ensemble des processus des différentes entités de l’entreprise en 
matière de comptabilité et de gestion.  
 
En 2015, elle devient directrice de l’Innovation et du Développement Durable puis, 
en 2018, directrice générale adjointe en charge de la Transformation Numérique, 
de l’Innovation et du Développement Durable de Bouygues Construction. En 2019, 
elle étend son périmètre de responsabilités aux systèmes d’information.  

  
Chez Bouygues SA, Marie-Luce Godinot aura la responsabilité de l’Innovation, du Développement Durable 
(climat et biodiversité) et des SI (Cybersécurité, Digitalisation, IA). Elle aura par ailleurs pour mission de faciliter 
les échanges entre les différents métiers afin de renforcer la coordination des politiques achats de Bouygues.  
Elle sera rattachée à Edward Bouygues, directeur général délégué du Groupe.  
 
 
 
 
 
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). 
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