Paris, le 9 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BOUYGUES

COP21 : BOUYGUES PRÉSENTERA SES SOLUTIONS AU SALON WORLD EFFICIENCY
DU 13 AU 15 OCTOBRE 2015

Du 13 au 15 octobre 2015 à Paris Porte de Versailles, le groupe Bouygues sera présent au
salon World Efficiency qui réunira les professionnels de l’efficacité énergétique.
Six semaines avant le sommet international de la COP21a, il s’agira pour Bouygues de présenter l’action
de ses cinq filiales (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Telecom)
dans la lutte contre le changement climatique et le gaspillage des ressources.
Sur son stand (Hall 1, C46), le Groupe présentera ses solutions pour une ville durable et désirable. Elles
s’articuleront autour de cinq thématiques :
-

La rénovation des bâtiments
La construction d’écoquartiers
La construction bas carbone
La mobilité douce et les routes intelligentes
Les services à la ville

Le 14 octobre 2015, Martin Bouygues, président-directeur général du groupe Bouygues, interviendra
lors de la conférence : « Comment décarboner le secteur du bâtiment en Europe pour atteindre le
facteur 4b ? ». Le Groupe animera également 14 ateliers thématiques autour des enjeux Énergie-Carbone
durant le salon.
S’inscrire gratuitement au salon World Efficiency et au Congrès sur :
www.bouygues.com/responsabilite-societale/bouygues-et-la-cop21/worldefficiency

(a) Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France accueillera la 21ème conférence des parties de la Convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques. Cette conférence majeure doit aboutir à un nouvel accord international sur le
climat applicable à tous les pays dès 2020. L’objectif est que chaque pays contribue à limiter le réchauffement planétaire à
2°C supplémentaires, tout en adaptant son modèle de société aux circonstances nationales. World Efficiency est un événement
labellisé COP21.
(b) Le « Facteur 4 » désigne l’objectif de diviser par 4 d’ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 des pays
industrialisés afin de limiter le réchauffement moyen de la Terre en dessous de 2 °C.

Du 2 au 9 décembre 2015, à proximité immédiate du lieu des négociations internationales de la COP21,
le Groupe sera en outre présent – au travers d’un stand et de conférences – à La Galerie des solutions,
espace réservé aux entreprises au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.
En savoir plus : www.bouygues.com/responsabilite-societale/bouygues-et-la-cop21

À propos de la RSE et du développement durable chez Bouygues
Attentif à l’impact de ses activités, Bouygues place la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
au cœur de sa stratégie et fait évoluer ses modèles économiques en conséquence. Le Groupe souhaite
être le référent de solutions responsables et s’appuie sur les bonnes pratiques dans les domaines
social, environnemental et sociétal.
En savoir plus : www.bouygues.com/responsabilite-societale
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