
 

 

Paris, le 15 mai 2013 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

 

Avec plus de 400 Bouygt’Elles, 

le Réseau Féminin de Bouygues Telecom fête ses 2 ans ! 

 

 

 

Créé en avril 2011 dans le cadre du programme « Femmes et Management », le réseau féminin 

des Bouygt’Elles compte aujourd’hui plus de 400 adhérentes et a pour principale ambition de 

favoriser la progression des collaboratrices à tous les niveaux de management, prônant ainsi une 

plus grande mixité au nom de la performance globale de l’entreprise. 

 

Parrainé par Brigitte Grésy (spécialiste de la question de l’égalité Hommes/Femmes) et Philippe 

Cuenot, (directeur des Ressources humaines de Bouygues Telecom), ce réseau a pour objectifs 

d’apporter de la valeur à l’entreprise et de faire progresser les femmes dans la hiérarchie. En 

2013, l’ambition des Bouygt’Elles sera animée par 5 commissions : 

 

- Digit’Elles : animation du site web du réseau 

- Client’Elles : les femmes et le business 

- Femmes d’ ailleurs : rencontres d’autres réseaux  

- Rendez vous des Bouygt’Elles : événements et conférences 

- Trajectoires de femmes : ateliers de développement personnel et d’échanges 

 

En deux ans, de nombreuses actions ont été menées afin d’informer et d’accompagner les 

collaboratrices sur leurs possibilités de progression professionnelle. 

Outre l’accès à une information variée sur le leadership au féminin et les questions de parité en 

général, les membres du réseau féminin ont pu s’inscrire à des ateliers de développement 

personnel, sur les thèmes du marketing de soi, du sens politique, de l’assertivité et de la confiance 

en soi. Plus de 300 collaboratrices ont pu participer à des formations. Les Bouygt’Elles ont pu 

aussi prendre modèle sur des exemples de réussite féminine grâce à des rencontres organisées 

avec de nombreux réseaux féminins et échanger lors d’une vingtaine de conférences sur des 

problématiques variées telles que l’entreprenariat au féminin, l’e-réputation, la gestion du temps 

entre vie professionnelle et vie personnelle, etc. 

 



Une étude de Mc Kinsey sur les résultats de l’étude « Women Matter 2012 » met en évidence que 

chez Bouygues Telecom (l’une des 42 entreprises françaises participantes), l’engagement du 

management, les programmes de développement individuel et la politique RH sont des points forts 

en faveur de la mixité.  

 

Les deux ans d’expérience du réseau féminin de Bouygues Telecom seront ainsi l’occasion pour 

Brigitte Nicolaï, Directrice des marchés professionnels et Présidente du board des Bouygt’Elles de 

faire le point : « Les Bouygt’Elles doivent être considérées comme une force d’action pour 

l’entreprise au service de la transformation, de l’orientation client et de la mixité à tous les 

niveaux ». 

 

Cet anniversaire sera célébré le vendredi 17 mai avec une conférence sur « L'optimisme, ultime 

secret de la performance » animée par Philippe Gabilliet, professeur-associé à l'ESCP Europe et 

porte-parole de la Ligue des optimistes de France. 

 

 

 

A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues Telecom 

se démarque par ses innovations, au service de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,8 million de clients 

Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels. En juillet 2011, Bouygues Telecom a 

inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1 million de clients. En juin 2012, 

Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures technologies au service de la vie 

numérique du foyer.  

Son réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ 

(jusqu’à 42 Mbit/s). Bouygues Telecom déploie également un réseau national 4G, avec plus de 100 villes et 

un objectif de 40% de la population française couverte au 1
er

 octobre 2013. Chaque jour, 9 659 

collaborateurs imaginent des solutions adaptées pour nos clients. Nos 2000 conseillers de clientèle dans 

nos 6 centres d’appels en France et nos 2500 conseillers de vente dans nos 650 magasins les 

accompagnent au quotidien. 

 

 

Contact presse   

Diane Jurien : 01 58 17 94 82 – djurien@bouyguestelecom.fr 

mailto:djurien@bouyguestelecom.fr

