Le groupe Bouygues entre dans le cercle des Grands Mécènes
de la Fondation Ecole Centrale Paris
19 avril 2017 | Dans le cadre de la campagne de mécénat portée par la Fondation Ecole Centrale
Paris, le groupe Bouygues s’engage par un don exceptionnel, en vue de soutenir les actions de la
Fondation.
Le groupe Bouygues témoigne ainsi de son attachement historique à l’Ecole. En remerciement de ce
soutien, l’un des deux bâtiments neufs du campus portera le nom de « Francis Bouygues », fondateur du
Groupe.
Ce nouveau bâtiment, d’une superficie d’environ 24 000 m², conçu par l’agence d’architecte Gigon Guyer,
sera dédié à l’entrepreneuriat et l’innovation, à la recherche et l’enseignement, et à la vie étudiante.
Bouygues et CentraleSupélec : des valeurs partagées autour de l’innovation et de l’engagement
C’est en 1952 que Francis Bouygues, alors jeune centralien, se lance dans le bâtiment en créant l’entreprise
éponyme, spécialisée dans les travaux industriels et le bâtiment en région parisienne. Depuis, l’entreprise
n’a cessé de se diversifier et se développer en ayant toujours le même objectif : améliorer la vie quotidienne
du plus grand nombre en apportant des solutions innovantes dans les secteurs de la Construction, des
Médias et des Télécoms.
Implanté dans près de quatre-vingt-dix pays, le Groupe fournit des produits et des services qui
répondent à des besoins essentiels tels que le logement, le transport, l’information, la
communication, et qui sont porteurs de progrès pour la société.
De son côté, la Fondation Ecole Centrale Paris, dont les missions philanthropiques ont débuté dès 1909, a
pour objet de soutenir l’excellence de l’enseignement et des étudiants de CentraleSupélec et
d’accompagner l’École dans ses grands projets de développement, parmi lesquels son implantation au cœur
du Cluster Paris-Saclay. Elle a lancé depuis 2009 une campagne de mécénat qui a déjà permis de
collecter plus de 23 millions d’euros auprès des diplômés de l’Ecole et d’entreprises partenaires
(voir dossier de presse ci-joint). Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la réalisation du nouveau
campus de l’Ecole.
Bouygues a ainsi décidé de soutenir la Fondation en entrant dans le Cercle des donateurs « Louis
Blériot ».
Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, s’est félicité que « Bouygues s’engage pour soutenir un
projet très ambitieux qui fera rayonner l’une des plus grandes écoles d’ingénieurs à l’international. C’est un
hommage rendu à Francis Bouygues qui incarnait les valeurs d’entrepreneuriat et d’innovation. »
Monsieur Georges Chodron de Courcel, Président de la Fondation Ecole Centrale Paris, souligne que
« ce don exceptionnel du groupe Bouygues, aux côtés de la générosité des 5 200 donateurs issus de la
communauté centralienne, permet à la Fondation de contribuer très significativement à ce grand projet
transformateur pour l’Ecole. » Propos corroborés par Monsieur Hervé Biausser, Directeur de
CentraleSupélec, qui estime que « Le soutien du groupe Bouygues encourage la stratégie ambitieuse de
l’Ecole, de devenir une référence de l’enseignement et de la recherche. Ce très généreux don confirme
également l’attrait du nouveau campus de Saclay, qui sera à la fois moderne et innovant ».

Quelques chiffres clés du nouveau campus CentraleSupélec de Saclay :
Investissement global : 250 Millions d’euros
Surface : 3 bâtiments, dont 2 nouvellement construits de 75 000 m²
Nombre de personnes réunies sur ce nouveau campus (personnel, étudiants…) :
4700 étudiants dont 3500 élèves-ingénieurs, 408 doctorants, 300 enseignants-chercheurs,
65 chercheurs, 70 enseignants
Durée des travaux : 18 mois

Vue extérieure du bâtiment « Francis Bouygues »

À propos de Bouygues
Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers
s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies &
Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias
avec TF1.

À propos de CentraleSupélec
CentraleSupélec, Établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, est née en janvier
2015 du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Depuis 2009, les deux Ecoles n’ont cessé
de renforcer leurs partenariats et collaborations dans l’objectif de couvrir la totalité de leurs activités
(formation initiale, recherche et formation continue) et d’affirmer les valeurs partagées d’excellence,
d’innovation, d’entrepreneuriat, d’ouverture internationale et de leadership.
Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 4 campus en France. Elle compte 3500 élèves-ingénieurs et
regroupe 16 laboratoires ou équipes de recherche. Ecole de l’international, CentraleSupélec compte des
implantations en Chine, en Inde et au Maroc.
CentraleSupélec est un pôle de référence dans le domaine des sciences de l’ingénierie et des systèmes et
une École leader dans l’enseignement supérieur et la recherche, classée parmi les meilleures institutions
mondiales.
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