
 

 
 

En partenariat avec Calmann-Lévy 
 

Boulogne, le 26 mars 2007 
Communiqué de presse 

Lancement du Prix du premier roman de la Fondation Bouygues Telecom 
 
Révéler de nouveaux talents, un troisième défi pour la Fondation Bouygues Telecom en 2007 

La Fondation Bouygues Telecom lance un prix littéraire, en partenariat avec Calmann-Lévy, 
récompensant un auteur pour un roman écrit en langue française et dont la particularité sera d’intégrer 
le langage SMS et des messageries instantanées à la trame du récit. 

Il doit s’agir d’un premier roman. Tous les genres sont acceptés. 
Les candidats doivent remettre leur manuscrit avant le 31 août 2007 (voir modalités ci-dessous). Le 
lauréat verra son roman publié aux Editions Calmann-Lévy et il recevra une dotation de 10 000 euros 
de la Fondation Bouygues Telecom. 
François Vey, journaliste, et Clémence Boulouque, critique littéraire, feront partie du jury qui intégrera 
également trois collaborateurs de l’entreprise. 

Comme le rap, l’argot, le patois ou le verlan, le SMS est à l’origine une langue de communauté et de 
connivence qui offre à des groupes le délice de langages interdits à d’autres. Il se singularise car il 
s’est généralisé et est entré dans les mœurs, au même titre que la téléphonie mobile au sens large. 

Modalités de remise des manuscrits : 
 soit par courrier postal (cachet de La Poste faisant foi), dans une même enveloppe, par lettre 

simple correctement affranchie à l’adresse suivante : Fondation Bouygues Telecom – Prix 
Littéraire – 20 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne-Billancourt. Dans ce cas, les manuscrits 
doivent être envoyés non brochés, non reliés, non collés. 

 soit par courrier électronique (date d’émission faisant foi), avec le manuscrit en pièce jointe – 
format .doc ou .pdf - à l’adresse suivante : fondation@bouyguestelecom.fr 

 
Les collaborateurs Bouygues Telecom au service des projets de leur Fondation 
« Informer et créer du lien entre les individus », tel est le fil conducteur de chacune des initiatives de la 
Fondation. Outre la révélation de nouveaux talents via le Prix du premier roman de la Fondation 
Bouygues Telecom elles ont trait à l’aide aux personnes en difficulté médicale ou sociale (soutien à 
l’Association des Paralysés de France, les Petits Princes, Sparadrap, les Tréteaux Blancs, Téléphone 
Maison) et à la protection de l’environnement (partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot à travers le 
« Défi pour la Terre »).  

Les collaborateurs Bouygues Telecom bénéficient du statut de « volontaire » et peuvent consacrer 
annuellement jusqu’à quatre demi-journées de leur temps de travail pour relayer sur le terrain les 
actions que leur Fondation finance ou imagine et réalise. Au total Bouygues Telecom fait un don de 
3000 heures de travail à sa Fondation. Le « Club des volontaires » compte près de 300 collaborateurs 
de l’entreprise. 
 
Contacts 
Fondation Bouygues Telecom 
Guillaume Stérin : 01 58 17 94 82 
gsterin@bouyguestelecom.fr

Calmann-Lévy 
Christelle Pestana : 01 49 54 36 13 
cpestana@calmann-levy.fr 

 

www.fondation.bouyguestelecom.fr 
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