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DEPUIS 18 ANS, LA FONDATION FRANCIS BOUYGUES CONTRIBUE A FAIRE
FONCTIONNER L’ASCENSEUR SOCIAL
Le 25 octobre, la Fondation Francis Bouygues a organisé sa 18ème cérémonie d’accueil des lauréats des
bourses d’excellence. Martin Bouygues, accompagné du président de la Fondation, Jean-François Guillemin,
et des parrains et marraines, ont accueilli sa nouvelle promotion de filleuls. Sélectionnés parmi plus de 800
candidatures, ils sont 100 bacheliers méritants à bénéficier de cette bourse d’études supérieures. La Fondation
va les accompagner pendant toute la durée de leur cursus vers le métier dans lequel chacun se projette.
Dans son discours d’accueil, Martin Bouygues a rappelé la philosophie de la Fondation : « un coup de pouce
financier mais aussi humain, à travers l’accompagnement des parrains et marraines, collaborateurs de
Bouygues ou anciens boursiers qui ont à cœur de rendre ce qu’ils ont reçu. Cet accompagnement est un
élément clé du soutien de la Fondation ».
Pour se faire connaître et mettre en avant la réussite de ses étudiants diplômés, la Fondation Francis Bouygues
lance une campagne dans la presse nationale et quotidienne régionale à partir du 24 octobre. Quatre anciens
boursiers, dotés de solides diplômes ont réalisé leur rêve et incarnent la Fondation : Claire, doctorante en
chimie organique en collaboration avec un laboratoire pharmaceutique ; Oumou, consultante en stratégie dans
un cabinet de conseil, Medhi, professeur de philosophie ; Rémi, chargé d’inclusion financière au sein d’un
organisme de crédit.
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La Fondation favorise l’égalité des chances. Grâce au soutien financier et au parrainage, ce sont désormais
1 189 étudiants méritants au projet professionnel ambitieux et sans lien nécessaire avec les métiers du Groupe,
qui ont été soutenus par la Fondation depuis sa création par Martin Bouygues, en 2005.

À PROPOS DE BOUYGUES
Bouygues est un groupe de services diversifié présent dans plus de 80 pays et riche d’environ 200 000
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), énergies et services (Equans), médias (TF1), télécoms (Bouygues
Telecom)
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