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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Créé en 1952, le Groupe Bouygues 
organise ses métiers autour de deux 
pôles : la construction avec Bouygues 
Construction (BTP et électricité main-
tenance), Bouygues Immobilier et 
Colas (routes) ; les télécommunica-
tions et les médias avec TF1 et 
Bouygues Telecom. Fin 2009, le 
groupe comptait 134 000 salariés et 
réalisait un chiffre d’affaires de 31,4 
milliards d’euros.
www.bouygues.com

 Mission
Construire la première plate-forme de 
réseau social d’entreprise transversale 
à l’ensemble du groupe Bouygues.

 Enjeux du projet
Faire circuler l’information et partager 
les connaissances entre salariés du 
groupe, partenaires, élèves-ingénieurs. 
Créer des communautés d’experts, 
identifi er et relier des compétences 
à travers l’ensemble des métiers du 
groupe.

 En bref

 Mission

 Enjeux du projet

 « Le Web participatif doit nous aider à 
faire mieux, plus vite et moins cher que 
nos concurrents ». Instigateur du projet 
Bypédia en 2008, Fabrice Bonnifet va droit au 
but pour défi nir la raison d’être de ce portail. 
Pour le Directeur développement durable et 
QSE (qualité, sécurité et environnement) du 
Groupe Bouygues, il est essentiel à l’heure du 
« tout internet » que l’information et le par-
tage d’expériences circulent de façon simple et 
rapide entre les dizaines de milliers de salariés 
du groupe. « Dans le secteur historique du 
Groupe que constitue le BTP, les mutations 
associées aux enjeux des nouvelles  régle-
mentations vont profondément changer 
notre façon de travailler, témoigne Fabrice 
Bonnifet. Il nous faut par exemple diviser 
par cinq la consommation énergétique des 
bâtiments neufs. Cette révolution des mé-
tiers de la construction touche à la concep-
tion et à l’exploitation des ouvrages mais 
également aux compétences requises des 
collaborateurs ».

Qui dit changement de pratique, dit gestion 
du changement et phase d’information préa-
lable. Dans un premier temps, un comité de 
projet a donc été créé afi n convaincre les dif-
férentes branches du groupe de l’intérêt du fu-
tur outil Bypédia et de la thématique retenue, 
celle de la construction durable, qui touche 
évidemment au cœur de métier de Bouygues 
Constructions et de Bouygues Immobilier, 
mais concerne également Colas, et Bouygues 

Télécom (pour la domotique et les bâtiments 
« intelligents »).

Une ergonomie familière 
aux utilisateurs

Une fois le projet validé par nos différents mé-
tiers, il a fallu quatre mois pour mettre à dispo-
sition des collaborateurs une première version 
du site. En mai 2009, cette première version de 
Bypédia est ouverte auprès de 500 utilisateurs 
autour du thème de la construction durable. Six 
mois après ils étaient déjà environ 5000 inscrits 
et le projet s’étendait à de nouveaux projets 
transverses. « Il n’existait pas de plateforme 
participative accessible à tous les métiers 
et salariés du groupe, atteste Kirsi Traore, 
chef de groupe chez C2S, entité informatique 
de Bouygues S.A. Nous avons donc proposé 
de créer un outil calqué sur les réseaux so-
ciaux et le Web 2.0, où chacun puisse s’infor-
mer et apporter sa contribution, quels que 
soient sa fonction et son secteur d’activité au 
sein du groupe ».

Très vite, SharePoint s’est imposé comme la so-
lution technologique évidente pour construire 
aussi rapidement la plate-forme Bypédia. D’une 
part, Bouygues compte plus de mille intranets 
créés et administrés à l’aide des serveurs de 
Microsoft. Ses équipes informatiques internes 
possèdent l’expertise du développement et 
de l’administration de sites SharePoint. D’autre 
part, SharePoint inclut des fonctions prêtes à 

Ouvert en avril 2009, le portail collaboratif Bypédia ras-
semble environ six  mille inscrits issus des cinq branches du 
groupe Bouygues ainsi que des partenaires extérieurs. La clé 
du succès ? Un modèle transversal, calqué sur les réseaux 
sociaux, associé à un partage des informations et des connais-
sances effectif en quelques clics grâce à SharePoint.

Le Groupe Bouygues mise sur le réseau 
social avec SharePoint pour accroître 
sa réactivité commerciale
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 Bénéfi ces
 •   Un portail collaboratif accessible à 

l’ensemble des salariés et à certains 
partenaires du groupe

 •  Une plus grande réactivité com-
merciale et une gestion des projets 
facilitée

 •   L’identifi cation instantanée d’experts, 
quels que soient leur métier et leur 
fonction

 •   La valorisation des contributeurs

 Les technologies utilisées
 • Microsoft Offi ce 
 •  Microsoft Offi ce SharePoint Server

 Partenaire
C2S, fi liale du groupe Bouygues et 
partenaire Gold de Microsoft, a assuré 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la 
réalisation informatique du projet.
www.c2s.fr

 « Les fonctions de recherche de SharePoint nous aident à identifi er 
instantanément des experts au sein du groupe, ce qui était impossible 
jusqu’alors. Nous gagnons un temps précieux dans l’élaboration de nos 
propositions commerciales comme dans nos projets de recherche  ».
Fabrice Bonnifet
Directeur développement durable, qualité, sécurité et environnement de Bouygues S.A.

Photo

 Bénéfi ces

 Les technologies utilisées

l’emploi du type moteur de recherche ou créa-
tion de blogs, forums, wikis, groupes de travail, 
qui ont accéléré l’ouverture de Bypédia. Com-
paré à des outils Open Source, SharePoint facili-
tait la prise en main par les utilisateurs (familiari-
sés avec l’interface d’Offi ce) et donc la création 

rapide des contenus. Enfi n, à la différence des 
logiciels concurrents, SharePoint sécurise éga-
lement l’accès aux données publiées (articles, 
liens, documents PowerPoint) et permet une 
connexion protégée depuis tout micro-ordina-
teur ou téléphone évolué connecté à Internet.

« La technologie SharePoint fournit aux 
utilisateurs de Bypédia un environnement 
de travail connu, celui du Web, des réseaux 
sociaux et d’Offi ce. S’informer, rechercher et 
échanger se font instantanément et de façon 
intuitive. Tous les contenus écrits, audiovi-
suels, informatiques sont automatiquement 
indexés et partageables, sans limite de vo-
lume ou de format », résume Kirsi Traore.

S’informer, identifi er, partager

Tout salarié du groupe, partenaire parrainé et 
même élève-ingénieur d’une école partenaire, 
peut s’inscrire en quelques secondes, remplir sa 
fi che personnelle, s’abonner à des informations 

et rejoindre des groupes de travail. De même, 
il suffi t ensuite de quelques clics et de copier/
coller pour rédiger des articles et les mettre 
à disposition d’une communauté précise ou 
de tous les utilisateurs de Bypédia. « Bypédia 
propose toutes les fonctions du Web 2.0 en 

entreprise : constitution de groupes de tra-
vail publics ou privés, annuaire de personnes 
avec leur profi l et leurs compétences, articles 
contributifs, forums, actualités, alertes… », 
explique Jeanne Glorian, chef de projet Bypédia 
au sein de Bouygues S.A. 

Par « marketing viral », Bypédia a déjà séduit 
plusieurs centaines de contributeurs. Les cent 
cinquante groupes actuellement actifs sont 
consacrés à des sujets opérationnels et réunis-
sent en moyenne de dix à quinze personnes. 
Dans la partie Wiki, environ deuxcents articles 
élaborés en mode collaboratif sont disponibles. 
« Les fonctions de recherche de SharePoint 
nous aident à identifi er instantanément des 
experts d’un métier, d’un produit ou d’une 
technologie au sein du groupe, ce qui était 
impossible à faire jusqu’alors. Nous gagnons 
un temps précieux dans la recherche du 
″qui sait quoi″ et nous profi tons des retours 
d’expérience des entités les plus avancées », 
poursuit Fabrice Bonnifet. 

En mai 2010, Bypédia entre dans une nouvelle 
dimension. La plate-forme s’ouvre en effet à de 
nouvelles thématiques : achats responsables, green 
IT, qualité/sécurité/environnement, innovation (la 
cellule R&D du groupe travaille sur les écoproduits, 
l’éclairage, les matériaux, les plans de déplacement, la 
domotique). Les contributeurs et les groupes de tra-
vail les plus actifs sont mis en avant, avec une page 
d’accueil qui insiste davantage sur les actualités et 
les incontournables du site. Les utilisateurs disposent 
d’un espace personnel et d’outils pour suivre leur ré-
seau de contacts. Une version anglaise de Bypédia 
est  également prévue et rendue accessible aux fi liales 
de Bouygues présentes dans soixante pays à travers 
le monde, preuve de la dynamique instaurée par la 
plate-forme.
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