COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 mai 2019

Evolution de la gouvernance de Colas
• Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général
• Hervé Le Bouc demeure Président du Conseil d’Administration
• Frédéric Gardès est nommé Directeur Général

Le Conseil d'Administration de Colas, réuni le 14 mai 2019, a décidé de dissocier les fonctions de
Président et de Directeur Général. Hervé LE BOUC reste Président du Conseil d’Administration.
Frédéric GARDÈS, actuellement Directeur Général International de Colas, est nommé Directeur
Général à compter de ce jour.
Frédéric GARDÈS, 48 ans, diplômé de l'École Centrale de Paris et de l'École Polytechnique de
Stockholm, commence son parcours professionnel en 1994 au sein du groupe Bouygues en tant
qu’ingénieur Travaux chez Bouygues Offshore. De 2002 à 2011, il poursuit sa carrière chez Saipem à
des postes de direction de grands projets internationaux. En 2011, il rejoint Colas en tant que directeur
de GTOI, filiale de Colas à La Réunion. Frédéric GARDÈS prend ensuite la tête de la direction régionale
Océan Indien en 2013 puis devient Directeur Général Adjoint Europe du Nord et Moyen-Orient en 2015
avant d’être nommé Directeur Général International de Colas en mars 2018.

Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial dont la mission est de promouvoir des solutions
d’infrastructure de transport pour une mobilité responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq
continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 sites de production et de
recyclage de matériaux, le Groupe rassemble 58 000 collaborateurs et réalise chaque année 85 000 chantiers
de construction et de maintenance.
En 2018, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13,2 milliards € (dont 51% à l’international) et le
résultat net (part du Groupe) à 226 millions €.
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