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Communiqué de presse 
 

 
 

Paris, le 13 décembre 2016 
 
 
 
 

Bouygues Construction et son réseau de femmes WeLink : 
Nouveaux partenaires de « Elles bougent » 

 
L’association « Elles bougent », dont la mission est de sensibiliser les jeunes 

filles aux carrières scientifiques, est heureuse d’annoncer l’arrivée d’un 
nouveau partenaire prestigieux : Bouygues Construction.  

 
Ce lundi 5 décembre a été signé le partenariat entre l’association Elles bougent, Bouygues 
Construction et son réseau de femmes WeLink. Objectif de ce partenariat : mieux faire 
connaitre les métiers du BTP aux jeunes filles, à travers l’implication et le témoignage des 
femmes ingénieures et techniciennes du groupe, les « marraines » Elles bougent.   
 

La convention de partenariat a été signée 
au siège du groupe, avenue Hoche, par 
Jean-Manuel Soussan, Directeur-général	
adjoint	 de	 Bouygues	 Construction,	 en	
charge	 des	 ressources	 humaines	 et	 de	 la	
politique	 sur	 la	 responsabilité	 sociale	 et	
sociétale, Catherine Gutknecht, Présidente 
du réseau de femmes de 
l’entreprise, WeLink, et Marie-Sophie 
Pawlak, Présidente et fondatrice d’Elles 
bougent. Une trentaine d’invités était 
présente dont des représentants d’autres 
entreprises partenaires d’Elles bougent et 
d’établissements d’enseignement supérieur.  

 
Dans son discours à l’occasion de cette signature, Jean-Manuel Soussan a encouragé les femmes à 
se montrer ambitieuses et a insisté sur l’importance qu’hommes et femmes soient engagés sur les 
sujets de mixité professionnelle et d’égalité.  
 
Depuis plus de 10 ans, « Elles bougent » fait découvrir les métiers passionnants d'ingénieures et de 
techniciennes aux collégiennes, lycéennes et étudiantes. Son objectif ? Susciter des vocations pour 
que ces jeunes filles rejoignent des secteurs industriels en manque de talents féminins tels que la 
construction, l’énergie, le numérique, les transports… Catherine Gutknecht s’est réjouie de ce 
partenariat : « Nos	 actions	 sont	 complémentaires	 et	 interviennent	 à	 des	 étapes	 différentes	 des	
parcours	 professionnels	 féminins.	 Elles	 bougent	 agit	 auprès	 des	 jeunes	 femmes	 lycéennes	 ou	
étudiantes	;	 le	 réseau	 WeLink	 accompagne	 les	 femmes	 une	 fois	 dans	 l’entreprise	 pour	 qu’elles	
s’épanouissent,	grandissent	et	fassent	grandir	Bouygues	Construction.	» 
 
Bouygues Construction compte déjà une trentaine de marraines actives, femmes ingénieures et 
techniciennes prêtes à témoigner auprès des plus jeunes. De nombreux projets avec l’association 
sont en route comme l’animation d’un quiz « Elles bougent » sur le stand de Bouygues Construction 
au forum de l’ESTP ce mardi 13 décembre, des témoignages de marraines le 24 janvier prochain lors 
de la journée « Elles bougent pour le numérique » et des actions de sensibilisation dans différents  
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pays du groupe, le 8 mars prochain à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes. 
Une grande manifestation dédiée aux métiers de la construction est d’ores et déjà envisagée pour 
l’année scolaire 2017-2018. 
 
A propos de l’Association « Elles bougent »    
Depuis 10 ans, l’Association « Elles bougent » fait découvrir aux collégiennes et lycéennes les métiers 
passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques 
en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le 
numérique et le bâtiment notamment. 
L’Association « Elles bougent », parrainée par 4 Ministères, réunit 17 délégations régionales, 100 
partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur, un club des collèges et lycées et 
2200 marraines. La présidente et fondatrice de l’Association est Mme Marie-Sophie Pawlak.Le 
président d’honneur de l’Association est M. Bruno Guillemet, Directeur des Ressources Humaines du 
groupe Valeo. En savoir plus : www.ellesbougent.com - Retrouvez l’association « Elles bougent » sur 
Facebook, Twitter et YouTube. 

A propos de WeLink 

WeLink est le réseau de femmes de Bouygues Construction créé en 2012 pour développer la mixité 
au sein de l’entreprise et l’accès des femmes à des postes de responsabilité. Indépendant, le réseau 
mène notamment des actions de développement personnel, de mentoring, de networking pour que les 
collaboratrices puissent pleinement vivre les métiers de la construction au féminin. Il compte 
aujourd’hui plus de 570 femmes managers en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. 

A propos de Bouygues Construction 

Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise 
et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la 
construction durable – responsable et engagé - Bouygues Construction fait de l’innovation sa 
première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses clients, tout en améliorant 
sa productivité et les conditions de travail de ses 50 000 collaborateurs. En 2015, Bouygues 
Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros. 

 

Contacts Presse : 
 

Elles bougent : Stéphane Martin - stephane.martin@twinin.fr -06 12 70 00 24 

WeLink : Aurélie Marais-Machurat - a.marais@bouygues-es.com - 06 65 07 85 67  

Bouygues Construction : Caroline Maurey - c.maurey.ext@bouygues-construction.com-01 30 60 28 
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