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NOMINATION : DANIEL LOPES, NOUVEAU PRESIDENT DE BOUYGUES 
BATIMENT SUD-EST 
 
Depuis le 2 novembre 2022, Daniel Lopes, 51 ans, a été nommé Président de Bouygues Bâtiment Sud-Est, filiale de Bouygues 
Construction présente sur le grand quart Sud-Est de la France et à Monaco. Après 26 ans au service des secteurs habitat et 
tertiaire de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, il succède ainsi à Bruno Botella qui a rejoint la filiale Asie de Bouygues 
Construction.   

 
Diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Daniel Lopes démarre sa carrière au sein 
du Groupe Bouygues en 1996 en tant qu’Ingénieur travaux au sein de la branche Habitat en Île-
de-France jusqu’à des fonctions de Direction Générale en 2010. Il intègre alors le Comité de 
Direction de Bouygues Bâtiment Île-de-France.  
  
À partir de 2011, il se consacre au secteur tertiaire en tant que Directeur Général de Bouygues 
Bâtiment Île-de-France - Ouvrages Publics. À ce titre, il pilote des opérations majeures telles que 
la construction de la Philharmonie de Paris, La Seine Musicale ou encore l’Hippodrome 
ParisLongchamp tout en développant le marché des équipements publics auprès des collectivités 
locales.  
 
En 2019, il prend la direction générale de Bouygues Bâtiment Île-de-France - Habitat Social et 
opère le rapprochement des activités de logements neufs et réhabilités. Cette nouvelle entité, 
forte d’une expertise reconnue en construction et en réhabilitation, répond aux besoins des 

bailleurs sociaux et des collectivités locales d’Ile-de-France. 
 
“Je me réjouis de cette nouvelle aventure. Je suis impatient de faire connaissance avec les équipes, clients et partenaires de nos 
agences et de découvrir nos différents projets. Les défis sont nombreux sur ce territoire en fort développement que nous nous 
devons d’accompagner en répondant aux enjeux de construction durable.” souligne Daniel Lopes. 
 
 
 

À propos de Bouygues Bâtiment Sud-Est 
Bouygues Bâtiment Sud-Est, filiale de Bouygues Construction, est présente sur le grand quart Sud-Est de la France et à Monaco 
(Richelmi). Acteur global de la construction, Bouygues Bâtiment Sud-Est exerce son activité en développement, conception, 
construction, rénovation, exploitation et maintenance autour d’ouvrages qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie de 
leurs futurs usagers : habitats, immeubles de bureaux, équipements publics, bâtiments industriels… 
Fortement implantée localement, Bouygues Bâtiment Sud-Est collabore avec de nombreux partenaires sous-traitants et 
fournisseurs régionaux. La filiale partage avec eux ses valeurs d’excellence opérationnelle et de satisfaction client pour 
construire autrement, dans un cadre respectueux des enjeux sociétaux et environnementaux actuels 
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