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Notre vision
de l’innovation

Chez Bouygues Construction, nous plaçons l’innovation au 
cœur de notre modèle pour répondre aux défis majeurs de nos 
clients, de la société et des territoires. Intégrer les tendances 
émergentes et les nouveaux usages, accélérer les réponses 
aux enjeux environnementaux, mais aussi accroître l’efficacité 
opérationnelle constituent nos objectifs prioritaires. Cette 
innovation, nous la voulons aussi visionnaire que pragmatique, 
pour concilier la poursuite de grands rêves et leur mise en œuvre 
effective sur le terrain.

Ainsi, le rôle de l’innovation est double : accélérée par
le numérique, elle nourrit la stratégie en jouant un véritable 
rôle d’éclaireur, et la concrétise en apportant des solutions 
rapidement testées et déployées.
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Construction Venture contribue à cette stratégie d’éclaireur
et d’apporteur de solutions en allant à la rencontre d’acteurs innovants 
et disruptifs des secteurs de la transition énergétique, de l’industrialisation 
et la digitalisation du BTP.

Nous sommes convaincus que c’est ’en s’associant que nous pourrons
transformer des technologies en offres, et anticiper les évolutions
du secteur. Nous soutenons les start-ups dans l’accélération de leur
développement et la valorisation de leur business en apportant des cas
d’usage à leurs solutions, dans le monde de la construction.

Construction Venture a aussi vocation à investir en minoritaire au capital
des start-ups appelées à devenir les partenaires stratégiques de demain.
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Notre vision
de l’innovation



Construction
Venture

L’innovation est un engagement global pour Bouygues
Construction : elle se décline à tous les niveaux de
l’entreprise et chaque partie prenante est encouragée
à y participer.

Parce que les start-ups, et les innovations qu’elles
portent, respectent une logique propre et appartiennent
à un écosystème particulier, Bouygues Construction a
compris la nécessité de disposer d’une équipe dédiée
pour accompagner ces partenariats et ces
investissements. 
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Une équipe dédiée
à trouver des solutions
de rupture
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Notre équipe

Julien Bourcerie
Responsable

Open Innovation

Noémie Escaith
Responsable

Construction Venture

Jules Ferrer
Analyste
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Une porte d’entrée

Construction Venture, 
une porte d’entrée
vers les opérations
et expertises du groupe

Les 6 filiales de Bouygues Construction
permettent d’intervenir en France et à
l’international dans 4 grands métiers :
bâtiment, travaux publics, énergies et
services, concessions.

Bouygues Bâtiment 
International

VSL

Bouygues Bâtiment
France-Europe

Bouygues Energies
& Services

Bouygues Travaux
Publics

Pôle Concessions
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Une porte d’entrée

L’innovation Bouygues 
Construction repose sur
3 piliers transverses.

Ergonomie
Performance énergétique
Quartier durable
Chaires industrielles
Éco-conception
Matériaux et structure
DesignLab
Construction Lab
Modes constructifs
Bâtiment connecté

R&D

Prospective

Marketing
Stratégique



À nos côtés pour
atteindre
nos ambitions
innovation

Intégrer
les tendances
émergentes
et les nouveaux
usages

Accélérer
les réponses
aux enjeux
de la transition
écologique
et énergétique

Accroître
l’efficacité
opérationnelle
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Des partenariats pour
construire ensemble

08
Exemples

de collaboration

Développement R&D
La R&D de Bouygues Construction, 
la Chaire Construction 4.0 
de Centrale Lille, Bouygues 
Construction Matériel et nos 
compagnons travaillent avec Lextan 
sur un poste de pilotage de grue 
depuis le sol.

Go-to-business
Linkcity a signé une alliance inédite 
avec Garage pour la création de 
lieux de commerce et de travail
hybrides, des bâtiments urbains 
aux usages intensifiés et multiples 
selon les jours de la semaine ou 
heures de la journée.

Produits sur étagère
Les ergonomes Bouygues
Construction utilisent la
technologie Moten afin de
valider les apports des 
exosquelettes sur site et
diminuer les risques TMS sur
certaines manipulations. 
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Notre fonds

d’investissement

Un fonds pour soutenir 
les partenaires
les plus stratégiques

Investissement
par opération
100K€ >< 2M€

Nous sommes 
un actionnaire 
minoritaire mais actif
< 20%

Nous avons
la possibilité de 
refinancer le tour 
suivant

Nous co-investissons 
systématiquement 
avec d’autres VC ou 
entreprises



Notre
portefeuille
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d’investissement

Partenaire
non divulgué

Partenaire
non divulgué



Notre
portefeuille
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d’investissement

4M€ investis

10 startups

36M€ de revenus
en 2020

+60% de revenus

+72 emplois créés
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Nos sujets d’intérêt

Les sujets
stratégiques au service
de nos métiers

Plateformes
Les services
aux occupants, 
l’intermédiation de la 
relation client/fournisseur,
le crowdsourcing...

Numérique
Blockchain, IA, 
automatisation, assistant 
vocal...

Opérations 
industrialisées
Impression 3D du béton, 
industrie 4.0, construction 
hors site, exosquelettes...

Durabilité
Économie circulaire, 
matériaux à faible teneur en 
carbone, biodiversité, sols, 
énergie, santé...



3 raisons pour lesquelles
nous investissons
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Nos investissements

Sécuriser
le déploiement
Donner les moyens financiers à une 
startup à fort potentiel de déployer 
sa solution au sein de Bouygues 
Construction.

Anticiper
les transformations
Établir des liens stratégiques
entre les changeurs de donne
et Bouygues Construction.

Rapprocher
les connaissances 
technologiques
et commerciales
Partager nos connaissances avec 
les startups de la deep tech pour 
transformer les technologies en
entreprises de demain et dynamiser 
notre secteur.



Ce que
nous vous
apportons
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La célébrité
Un plan de communication liant 
l’image de Bouygues Construction
à celle de la startup.

Nos top managers 
engagés à vos côtés
Un top manager et un innovation 
leader pour vous parrainer et vous 
supporter dans le développement 
des coopérations.

L’intimité sans 
retenue
Organiser des journées 
d’onboarding au sein de Bouygues
Construction pour découvrir la 
culture, les process, les opérations, 
le back-office… Et réciproquement.

Un accord
de partenariat
Systématiquement un accord de 
partenariat et une feuille de route 
associée sont validées. Nos équipes 
vous accompagnent pour s’assurer 
du bon déploiement et respect du 
partenariat, jusqu’à transformation 
en accord cadre auprès de 
Bouygues Construction Purchasing.

Un accès à des 
ressources
Appui au recrutement, accès à 
notre base de contacts médias, 
revue des contenus, communiqués, 
valorisation sur nos salons…
Nous mettons à disposition des 
ressources en fonction de vos
besoins spécifiques.



Décideurs
des investissements
et des orientations
stratégiques du fonds
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Michel Cote
Chairman
@Construction Venture

Pierre Vanstoflegatte
Deputy CEO
@Bouygues Construction

Julien Toqueboeuf
Chief Financial Officer
@Bouygues Construction

Marie-Luce Godinot
Executive VP
@Bouygues Construction

Comité
d’engagement

Notre comité
d’investissement



Décideurs
des investissements
et des orientations
stratégiques du fonds
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Notre comité

d’investissement

Bouygues 
Développement
Bouygues Développement est une 
structure de Bouygues SA dont 
la mission est d’accompagner les 
fonds d’investissement de Bouygues 
(Bouygues Construction, Colas, TF1, 
Bouygues Immobilier, Bouygues 
Telecom) dans la réalisation des
diligences financières, le suivi des 
investissements, la représentation 
au conseil d’administration et 
les relations avec les autres 
investisseurs. 

Benoît Michard
Director
@Bouygues Développement

Jonathan Morel
Legal manager
@Bouygues Construction

Hélène Blassel
Principal
@Bouygues Développement

Maxime Paghent
Principal
@Bouygues Développement

Charles-Antoine
Saltiel
Principal
@Bouygues Développement

Conseil
et juridique

https://www.bouyguesdev.fr/
https://www.bouyguesdev.fr/


CONTACT

Noémie Escaith
Head of Construction Venture
n.escaith@bouygues-construction.com
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