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À l’occasion de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le groupe Bouygues
renouvelle son soutien à Claire Supiot (soutenue par Bouygues SA), Nantenin Keita (soutenue par
Bouygues Construction), Typhaine Soldé (soutenue par Bouygues Immobilier) et Gwladys Lemoussu (soutenue
par Colas). Par leur parcours et leur personnalité, ces quatre athlètes handisport inspirent et invitent au
dépassement. Elles continueront d’incarner jusqu’en 2024 l’ambition que le Groupe entend donner à sa
politique Handicap à travers la démarche « Starting B. ».

Depuis 2021, Bouygues a donné une impulsion à sa politique handi-accueillante. Baptisée « Starting B. » (en
référence aux starting-blocks), la démarche du Groupe structure des actions de sensibilisation menées sur le
handicap avec la collaboration d’athlètes ambassadeurs. Cette démarche invite les collaborateurs à voir le
handicap autrement pour permettre à chacun de trouver sa place dans l’entreprise.

DES PODCASTS AU MENU DE LA DEUXIÈME SAISON DE « STARTING B. »

Le groupe Bouygues souhaite inspirer ses collaboratrices et collaborateurs et encourager les auditeurs au
dépassement de soi en lançant une collection de podcasts, disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et
Google Podcasts, avec ces quatre championnes inspirantes. Ces podcasts sont pour elles une opportunité de
mettre en avant les qualités qui ont contribué à leur succès et leur ont permis d’atteindre leurs objectifs.
En puisant dans leurs ressources personnelles, ces championnes présentes aux derniers Jeux ont réussi à
dépasser leur handicap avec énergie, détermination, audace ou optimisme pour atteindre, chacune à leur
manière, le haut niveau dans leurs disciplines respectives (natation, athlétisme, triathlon).
Par cette démarche, le Groupe entend également rappeler ses engagements sur le handicap. En 2019, Martin
Bouygues a signé le Manifeste national pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie
économique visant à assurer une meilleure inclusion en entreprise. Bouygues a ensuite renforcé son
engagement en faveur de la diversité et dans la lutte contre toutes les formes de discriminations en signant,
en 2022, la Charte de la diversité.
Le groupe Bouygues soutient ces championnes qui nous invitent à voir le handicap autrement.
Parce que nos différences sont une force, rejoignez-nous !

N’ÉCOUTEZ QUE LE PARCOURS DE CES QUATRE CHAMPIONNES INSPIRANTES !

Branchez vos écouteurs et retrouvez la série de podcasts en scannant le QR code.

Claire SUPIOT, soutenue par Bouygues SA, est multi championne de France chez les valides, championne
d’Europe et deux fois médaillée de bronze aux championnats du monde, recordwoman du monde en 100m
nage libre (S8). En 2009, la maladie de Charcot-Marie-Tooth se déclare. Nageuse valide aux Jeux olympiques
de Séoul, elle réussit par son travail à être, 33 ans plus tard, finaliste des Jeux paralympiques de Tokyo. Par
ailleurs, Claire Supiot est référente Handicap au Conseil départemental du Maine-et-Loire et se prépare pour
les Jeux de Paris 2024.
Nantenin KEITA, soutenue par Bouygues Construction, est une figure emblématique de l’équipe de France de
para athlétisme, quatre fois médaillée paralympique dont une médaille d’or à Rio en 2016, trois fois
championne du monde et trois fois championne d’Europe. Née albinos et atteinte de déficience visuelle,
Nantenin Keita est chargée de Qualité de vie et Conditions de travail au sein d’un groupe français de protection
sociale en région parisienne. Elle est aussi présidente de la Fondation Salif Keita qui œuvre pour améliorer la
vie des personnes albinos en Afrique.
Typhaine SOLDÉ, soutenue par Bouygues Immobilier, s’est lancée dans le para athlétisme en 2016, trois ans
après une amputation tibiale à 11 ans, consécutive à un cancer très agressif. Judokate chez les valides, puis
handballeuse (au poste de gardienne avec une prothèse), aujourd’hui sprinteuse et sauteuse en longueur,
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Typhaine Soldé est à 20 ans l’une des meilleurs espoirs de para athlétisme français. Elle a pris la 9e place aux
Jeux paralympiques de Tokyo et la 5e aux championnats d’Europe en 2021.
Étudiante dans le Maine-et-Loire, elle est actuellement en alternance chez Bouygues Immobilier. Nantenin
Keita et Typhaine Soldé ont toutes les chances de participer aux prochains Mondiaux de para-athlétisme qui
se tiendront en France, au stade Charléty à Paris, en juillet 2023.
Gwladys LEMOUSSU, soutenue par Colas, est une para triathlète médaillée de bronze aux Jeux paralympiques
de Rio en 2016 et 6e aux Jeux paralympiques de Tokyo. Amputée de l’avant-bras gauche, elle affiche une grande
ambition et déborde d’énergie. La devise de Gwladys : « Rien n'est impossible » et surtout pas les podiums
pour cette spécialiste du triple effort (natation/vélo/course à pied). Elle ne compte pas moins de huit titres de
championne de France et 39 podiums sur des courses internationales.

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).
Retrouvez toutes nos offres d’emploi :
Bouygues recrute. 2968 offres d'emploi
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