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CONSTRUIRE L’AVENIR, C’EST NOTRE PLUS BELLE AVENTURE 
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1. Le groupe Bouygues 

La Tour MahaNakhon  – Bangkok, Thaïlande 



I – Présentation du Groupe 
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 Le groupe Bouygues propose des 

produits et des services qui répondent à 

des besoins essentiels et génèrent du 

progrès pour la société 

 

 3 métiers avec des cycles différents 

 

 

 

 

Profil 

Chiffres clés en 2015 

 

120 254 employés 
 

€32,4 Md€ de chiffre d’affaires   
 

941 M€ de marge opérationnelle 

courante 
 

403 M€ de résultat net part du groupe 
 

2,6 Md€ de dette nette 

  

 

Un groupe industriel diversifié 
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Notre savoir-faire près de chez vous (1/2) 

CHU de Toulouse Réhabilitation de la résidence les Fontanelles – Toulouse 

Réfection de la piste n°1 de l’aéroport de Toulouse Blagnac Rénovation de la rocade Est de Toulouse 5 



Lycée Pigier – Toulouse   1er résidence hôtelière à vocation sociale – Toulouse 

Notre savoir-faire près de chez vous (2/2) 

Campagne de publicité locale 6 



 Croissance des besoins en infrastructures pour les activités de construction 

 Tendances de fond : croissance démographique, urbanisation, vieillissement et saturation des 

infrastructures 

 1 milliard de personnes en plus dans le monde d’ici 2030a  

 2 milliards de personnes concentrées dans 600 villes et 75 % de ces villes dans les pays émergentsb d’ici 2025 

 

 Développement de nouvelles offres pour répondre aux contraintes environnementales 

 Croissance des émission de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030c 

 Du bâtiment à la ville durable : concilier la sobriété énergétique des bâtiments et des infrastructures de transport 

avec l’amélioration du cadre de vie 

 

 Développement exponentiel des usages numériques dans les Telecom / Média 

 Multiplication des écrans et des objets connectés en permanence à internet 

 Rapprochement des univers de la TV et du web et nouveaux modes de consommation des 

contenus 

 

Bouygues est présent sur des marchés au fort potentiel de croissance 

(a) Source : Nations Unies  (b) Source : Mc Kinsey Global Institute (c) Source : United States Environment Protection Agency 
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Priorités stratégiques du groupe Bouygues (1/2) 

Objectifs du Groupe 

 

 Proposer des offres à forte valeur ajoutée à ses clients et des services 

toujours plus innovants pour le bénéfice du plus grand nombre 

 

 Assurer une génération régulière de cash flow libre sur le long terme 

 

 Créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes 
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Priorités stratégiques du groupe Bouygues (2/2) 

 

Renforcer la position d’acteur 

mondial du BTP, de l’énergie 

et des infrastructures de 

transport 
 

 

Objectifs:  

 Développer des offres 

innovantes à forte valeur 

ajoutée, des savoir-faire à haute 

technicité et des activités de 

spécialités  

 Poursuivre le développement à 

l’international 

 Affirmer l’avantage concurrentiel 

acquis en matière de 

construction durable  

 

 

Maintenir le leadership de TF1 

et développer des relais de 

croissance  
 
 
 

Objectifs:  
 Optimiser le portefeuille de 

chaînes gratuites 

 Accompagner l’évolution des 

comportements clients en 

proposant notamment des 

nouvelles offres digitales  

 Renforcer les activités de 

contenus  

 

Jouer un rôle majeur dans 

l’explosion des usages 

numériques dans les télécoms 

 
 

Objectifs:  
 Rendre accessibles les usages 

numériques au plus grand 

nombre avec des offres de qualité  

à prix attractifs 

 Renforcer le leadership en 4G 

pour accompagner l’explosion des 

usages d’internet en mobilité 

 Poursuivre la croissance dans 

le Fixe pour étendre le 

positionnement dans les foyers 
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Les atouts du groupe Bouygues 

Un Groupe familial avec un actionnariat stable et un horizon long terme  

L’innovation au cœur de notre performance  

Une culture d’entreprise forte et originale 

Une forte présence sur des marchés internationaux 

Une grande capacité d’adaptation 
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II - Bouygues et ses actionnaires 

11 



1 

Un actionnariat stable et de long terme  

(a) SCDM est une société contrôlée par Martin et Olivier Bouygues  

 Bouygues en tête des sociétés du CAC 40 

par le taux de participation des salariés 

dans son capital 

 

 Actionnaires individuels : ~ 3 à 5 % du 

capital  

Répartition du capital au 30 juin 2016 

20,4% 

22,0% 

21,0% 

36,6% 

SCDMa  

Autres actionnaires 

français 

Actionnaires 

étrangers 

Employés  
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 Une politique de dividende pérenne 

 

 

 

 

 

 

 

 Versements exceptionnels aux actionnaires 
 2004 (dividende payé en 2005) : dividende exceptionnel (5€ / par action pour un total de 1,7 Md€) à 

la suite de la vente de la SAUR 

 2011 : offre publique de rachat d’actions pour un montant de 1,25 Md€ 

(a) Rendement du dividende sur la base du cours de clôture  

Politique de versement du dividende  

0,5 

0,8 
0,9 

1,2 

1,5 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5.3%  Rendement du dividendea :  4.4%  5.0%  2.6%  6.6%  2.5%  2.2%  2.2% 2.7%  7.1%  5.8%  5.3%  4.4% 
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1 

Evolution du cours de bourse  
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33,27€ 
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2. Résultats des 9 premiers       

 mois 2016 



Activités de construction  
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17 711 17 626 
19 681 18 225 

2 615 2 144 
2 274 

2 722 

7 094 7 671 
7 083 

7 178 

 27,4 Md€  27,4 Md€ 
 29,0 Md€  28,1 Md€ 

Fin sept. 2013 Fin sept. 2014 Fin sept. 2015 Fin sept. 2016

Colas Bouygues Immobilier Bouygues Construction

Solide performance commerciale des activités de construction 

 Carnet de commandes à un niveau élevé  

 28,1 Md€ à fin septembre 2016, en baisse de 1 % 

par rapport à fin septembre 2015 à taux de change 

constants  

 

 

 

Carnet de commandes (M€) 

- 3 %a 

(a) - 1 % à taux de change constants Pont de Hong Kong - Zhuhai - Macau 
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9 050 9 094 
7 935 7 718 

2 514 2 047 

2 132 2 549 

3 523 
3 226 

2 901 2 876 

15,1 Md€ 
14,4 Md€ 

13,0 Md€ 13,1 Md€ 

Fin sept. 2013 Fin sept. 2014 Fin sept. 2015 Fin sept. 2016

Bouygues Construction Bouygues Immobilier Colas

Carnet de commandes en France (M€) 

Stabilisation progressive de la Construction en France  

 Poursuite de la croissance des réservationsa  

de logements de Bouygues Immobilier 

 + 23 % aux 9M 2016 vs. 9M 2015 

 

 Hausse des prises de commandes 

de Bouygues Construction 

 + 12 % aux 9M 2016 vs. 9M 2015 

 

 Stabilisation du chiffre d’affaires Route Métropole 

de Colas aux 9M 2016  

vs. - 14 % en 2014 et - 11 % en 2015 

 

 Hausse de 1 % du carnet de commandes en France  

à fin septembre 2016 vs. fin septembre 2015  

+ 1 % 

(a) Réservations en millions d’euros 18 



Poursuite du développement ciblé à l’international (1/2) 

 58 % du carnet de commandes de Bouygues 

Construction et Colas à l’international 

 

 Niveau élevé du carnet de commandes à 15 Md€  

à fin septembre 2016, en baisse de 3 % 

à taux de change constants 

 Le carnet à l’international n’intègre pas encore un certain 

nombre de contrats significatifs qui devraient être signés 

dans les prochains mois  

 

- 7 %a 

(a) - 3 % à taux de change constants 

8 661 8 532 

11 746 
10 507 

3 571 4 445 

4 182 
4 302 12,3 Md€ 

13,1 Md€ 

16,1 Md€ 
15,0 Md€ 

Fin sept. 2013 Fin sept. 2014 Fin sept. 2015 Fin sept. 2016

Bouygues Construction Bouygues Immobilier Colas

Carnet de commandes international (M€) 

101 97 

142 
173 
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Croissance économique en 2016 
(source: FMI) 

x% 
Vert: region classée A par Coface (risqué faible) 

Orange: region classée B et C par Coface (risqué moyen à élevé) 

Amérique du Sud: -0.4% 3% 

US: +2.2% 
Canada: +1.4% 

Amérique du Nord 

21% 

UK: +1.7% 
Suisse: +1.2% 
Pologne: +3.6% 

Europe du Nord et de 
l’Est 

40% 

Afrique: +1.6% 11% 

Moyen Orient: +3.4% 2% 

Asie/Oceanie: +5.3% 22% 

Russie: -1.2% 

Europe du Sud: +1.1% 1% 

Activités de construction: ventes régionales en proportion du 

total des ventes internationales au S1 2016 
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Poursuite du développement ciblé à l’international (2/2) 

Bouygues est présent dans des pays en croissance et à faible risque 



Chiffres clés des activités de construction 

 Résultats à fin septembre 2016 en ligne avec le S1 2016  

 Chiffre d’affaires impacté négativement par des effets de change et de périmètre  

(respectivement - 2 pts et - 1 pt de croissance)  

 Amélioration du résultat opérationnel courant et de la marge opérationnelle courante 

 Arrêt de l’activité de la Raffinerie de Dunkerque  

M€ 9M 2015 9M 2016 Variation 
Variation à périmètre & 

change constants 

Chiffre d’affaires  19 134 18 219 - 5 % - 2 % 

dont France 10 013 9 670  - 3 % - 3 % 

dont international 9 121 8 549  - 6 % - 1 % 

Résultat opérationnel courant  519 568 + 49 M€ 

dont Bouygues Construction 235 235              0 M€  

dont Bouygues Immobilier  89 92 + 3 M€ 

dont Colas 195 241 +46 M€ 

Marge opérationnelle courante  2,7 % 3,1 % + 0,4 pts 
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La boutique Bouygues Telecom du Centre Commercial Parly 2  
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Croissance régulière dans le Mobile grâce à la 4G 

(a) Machine-to-Machine 

 12,7 millions de clients Mobile : + 227 000 clients au T3 2016 et + 770 000 clients aux 9M 2016 

 + 129 000 clients Forfaits hors MtoMa au T3 2016 

 L’objectif d’une croissance nette de + 1 million de clients Mobile en 2017 devrait être atteint un an plus tôt 

que prévu 

 Croissance du parc clients Mobile tout en maintenant l’ARPU  
 

 

 

-4 

22 
25 

73 

146 147 149 

101 

151 
171 

129 

T1 14 T2 14 T3 14 T4 14 T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16

Croissance nette Forfait hors MtoMa (en milliers) 
 

101 
199 

328 

504 

664 

835 

947 1 000 

T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17

Mobile hors MtoM Objectif

Croissance nette Mobile cumulée (en milliers) 
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Augmentation soutenue des usages internet mobile 

 6,5 millions de clients, soit 62 % du parc clients Mobile hors 

MtoMa, sont sur le réseau 4G à fin septembre 2016 

 Forte hausse de la consommation moyenne d’internet mobile 

 3,7 Go/mois pour les clients 4G (x1,6 en un an) 

 2,3 Go/mois pour les clients Mobile (x1,8 en un an) 

 

 

(a) Machine-to-Machine 

1,3 

2,3 2,3 

3,7 

Clients Mobile Clients 4G

sept. 2015 sept. 2016

Consommation moyenne data par les clients 

Bouygues Telecom (en Go/mois) 

24 



 Poursuite de l’amélioration de la couverture et de la qualité  

de service 
 

 9 464 sites 4G actifs à fin septembre 2016  
 

 En zones denses, avancement du programme de densification du 

réseau 

 + 50 % de sites en plus d’ici 5 ans pour continuer d’améliorer la qualité 

de service et préparer l’arrivée de la 5G 

 Dans les zones moins denses, phase industrielle du déploiement du 

partage de réseau avec SFR  

 

 

 

Renforcement du leadership sur la 4G 

9,464 
9,392 

8,056 

6,910 

(a) ANFR à fin septembre 2016 

Sites 4G actifsa 

 Objectif de couverture 4G de 85 % à fin 2016 et 99 % à fin 2018 
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 Plus de 3 millions de clients Fixe à fin septembre 2016 avec 

+ 93 000 nouveaux clients au T3 2016, + 215 000 aux 9M 2016 

 448 000 clients Très Haut-Débita, dont 91 000 clients FTTHb 

à fin septembre 2016 

 Au T3 2016, 70 % des foyers Fixe de Bouygues Telecom sont 

convergents (au moins une ligne Mobile en plus du Fixe) 

 

 

 

 

 

Conquérir des clients Fixe pour se renforcer dans les foyers 

(a) Définition Arcep : abonnements avec un débit crête descendant supérieur ou égal à 30 Mbits/s. Comprend les abonnements FFTH, FTTLA et VDSL2    

(b) Fibre To The Home – prise connectée en fibre optique jusqu’à l’abonné   (c) Comprend les abonnements Haut Débit et Très Haut Débit Fixe 

96 
174 

268 
360 

431 
482 

575 

1,000 

T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17 T2 17 T3 17 T4 17

Réalisé Objectif

Croissance nette Haut Débit Fixec cumulée (en milliers) 
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Croissance confirmée du chiffre d’affaires réseau  

-3,5% 

-2,3% 

0,3% 
0,9% 

4,2% 

5,5% 
6,6% 

T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16

Évolution annuelle du chiffre d’affaires réseau 
(Mobile + Fixe) trimestriel  

 

 

 Croissance du chiffre d’affaires réseau depuis 5 trimestres consécutifs 

 Chiffre d’affaires sur les 9M 2016 en hausse de 5 % par rapport aux 9M 2015 

 Hausse du parc de clients 

 Stabilisation des ARPU Fixe et Mobile 
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Marge d’EBITDA en augmentation de 3,4 pts sur les 9M 2016 

 EBITDA de 697 M€ sur les 9M 2016 (en hausse de 132 M€) et marge d’EBITDA de 23,1 %  

 Bouygues Telecom est bien positionné pour atteindre son objectif de 25 % de marge d’EBITDA en 2017 

(a) + 6 % à périmètre et change constants (b) l’EBITDA du T1 intègre l’impact de IFRIC 21 qui affecte le rythme de comptabilisation de certaines taxes (c) dont charges non 

courantes de 7 M€ aux 9M 2016 : 56 M€ de plus-value sur la vente de 230 pylônes à Cellnex et 65 M€ de charges non courantes essentiellement liées à la mise en œuvre du 

partage du réseau avec SFR 

M€  T1 2016 
Variation  

vs. 2015 
 T2 2016 

Variation  

vs. 2015 
 T3 2016 

Variation 

vs. 2015 
9M 2016 

Variation 

vs. 2015 

Chiffre d’affaires  
  Chiffre d’affaires réseau 

1 131 
971 

+ 6 % 
+ 4 % 

1 160 
1 004 

+ 6 % 
+ 5 % 

1 212 
1 043 

+ 4 % 
+ 7 % 

3 503 
3 018 

+ 6 %a 

+ 5 % 

EBITDA 
  EBITDA/CA réseau 

146b 
15,0 %b 

+ 28 M€ 
+ 2,3 pts 

262 
26,1 % 

+ 57 M€ 
+ 4,6 pts 

289 
27,7 % 

+ 47 M€ 

+3,0 pts 

697 
23,1 % 

+ 132 M€ 
+ 3,4 pts 

Résultat opérationnel courant (33) + 29 M€ 71 + 63 M€ 86 + 41 M€ 124 + 133 M€ 

Résultat opérationnel  (55) + 29 M€ 50  + 75 M€ 122 + 98 M€ 117c + 202 M€ 
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Perspectives 2016 du Groupe confirmées 

Les bonnes performances des neuf premiers mois de l’année confirment les perspectives de 

poursuite de l’amélioration de la profitabilité du Groupe en 2016 
 

 La rentabilité des activités de construction est attendue en amélioration à partir de 2016  
 

 TF1 a revu à la baisse le coût de ses programmes et mis en place un plan d’économies tout en 

continuant de se renforcer dans la production et les contenus, d’accélérer sa transformation digitale 

et d’adapter le modèle économique de ses chaînes 
 

 Retour à une croissance pérenne du chiffre d’affaires et des résultats de Bouygues Telecom   

 Plein effet du plan d’économie (400 millions d’euros minimum en 2016 par rapport à fin 2013) 

 Objectif de marge d’EBITDA de 25 % en 2017  

 Investissements d’exploitation nets de l’ordre de 800 millions d’euros en 2016 
 

29 



CONTACT 

  Karine ADAM GRUSON, Directeur des relations investisseurs 

  Tel : +33 1 44 20 10 79 

e-mail : investors@bouygues.com 

Information corporate : www.bouygues.com 
BOUYGUES – 32 avenue Hoche  

75378 Paris Cedex 08 - FRANCE 30 

http://www.bouygues.com/

