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De l’énergie à l’industrie, en passant par le numérique et les services
Grâce à ses filiales spécialisées dans les métiers de l’énergie et des services, Bouygues Construction apporte des solutions et services
tant pour les infrastructures publiques que pour les bâtiments et les industries.
Infrastructures de réseaux d’énergie, éclairage public, réseaux numériques, génie électrique, mécanique, thermique, facility
management… nous intervenons de l’ingénierie à la réalisation et l’exploitation.
Bouygues Construction participe à la transition énergétique, numérique et industrielle grâce à ses innovations : smart city, Alizé, Citybox,
smart grid, smart survey…

20 720
collaborateurs

33%

26%

de la prise de

du chiffre d'affaires du

commandes du Groupe

Groupe

Energies et services

CENTRALE
THERMIQUE DE
GIBRALTAR
Dans le détroit de Gibraltar,
Bouygues Energies et Services,
filiale de Bouygues Construction,
réalise la conception,
construction, maintenance et
exploitation de 6 groupes
moteurs-générateurs de 14
cylindres, faisant 300 tonnes
chacun.

Voir toutes les réalisations

Expert de la performance énergétique et des services, Bouygues Energies & Services offre à ses
clients et à leurs utilisateurs une vie plus simple, confortable, économique et responsable.
En savoir plus

Bouygues Energie & Services InTec, filiale de Bouygues Construction, est une entreprise suisse
avec plus de 90 sites répartis sur l’ensemble du pays. La société comprend plusieurs filiales avec
diverses spécialisations géographiques et thématiques.

En savoir plus

Solutions pour l’avenir. Partenaire polyvalent pour l’industrie et le secteur de l’énergie, le groupe
Kraftanlagen construit des installations à la pointe de la technologie dans toute l’Europe. Il offre
des solutions durables et des services sur mesure pour l’ensemble de la chaîne de valeur.
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