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DES USAGES QUI POUSSE L’ENTREPRISE EN AVANT

Entretien avec Jérôme Stubler (86), Président de VINCI 

Construction.

Comment asseyez-vous la position de 

l’entreprise dans ce début de XXIe siècle, 

mondial et hautement concurrentiel ?

De façon très synthétique : le développement à 
l’export et l’excellence technique sont les meil-
leurs moyens de nous démarquer de nos concur-
rents !
Nous nous appuyons sur un modèle d’organi-
sation unique regroupant des entreprises locales 
dont nous développons le réseau à l’interna-
tional, une division grands projets structurée 
autour d’une équipe d’ingénierie de tout premier 
plan, et nos activités de spécialités, qui déve-
loppent des solutions uniques dans le monde 
entier, dans les domaines de la géotechnique, 
des structures, du nucléaire et de l’Oil & Gas.
Actuellement, VINCI Construction termine un 
projet gigantesque en France, la ligne TGV Tours- 
Bordeaux (Sud Europe Atlantique, SEA) réalisée 
en conception-construction.
Plus de 8 000 collaborateurs ont été mobilisés 
sur ce projet, qui fut un véritable test de notre 
capacité à résoudre en un temps record les mul-
tiples difficultés techniques, opérationnelles, 
environnementales, de sureté ferroviaire, etc., 
liées à une telle opération.
Aujourd’hui, notre entreprise se déploie rapi-
dement à l’international, notamment grâce au 
redéploiement des équipes de la LGV SEA.
Nous sommes déjà présents dans 88 pays et nous 

réalisons des projets dans plus de 100 pays 
chaque année. Cette diversité géographique est 
un atout formidable pour l’entreprise et pour 
ses collaborateurs.

Quelle place y tient encore l’innovation ?

Les enjeux à venir dans le monde de la construc-
tion sont colossaux : construire moins cher, dans 
des délais toujours plus contraints ; construire 
plus haut, plus profond, plus large ; garantir la 
performance énergétique de nos bâtiments, tout 
en préservant leur qualité architecturale…
Notre capacité à relever ces défis passe par une 
créativité permanente et la recherche de gains 
de productivité, une industrialisation de nos 
méthodes, de nos moyens de production, de 
nos modes constructifs, un recours de plus en 
plus systématique aux technologies du numé-
rique comme le BIM…
L’innovation est un facteur de remise en ques-
tion des usages qui pousse l’entreprise en avant.
Les quelque 1 700 dossiers qui ont été présentés 
par les collaborateurs du monde entier l’an der-
nier, à l’occasion du dernier prix de l’innovation 
VINCI (que nous relançons en 2015), prouvent 
que l’innovation peut naître de toutes les fonc-
tions dans l’entreprise, des compagnons aux 
managers en passant par les services supports.
Le contenu de ces prix est d’une richesse fabu-
leuse. Nous devons maintenant progresser dans 

la diffusion de ces innovations à l’échelle du 
Groupe, pour les faire partager et les dupliquer 
partout où cela est pertinent.
Le défi que nous avons su relever sur la Fonda-
tion Louis Vuitton illustre parfaitement une des 
tendances lourdes de nos marchés, qui évoluent 
vers toujours plus de complexité. Or la seule façon 
d’y répondre, sans faire exploser les coûts, 
consiste à innover.
L’innovation sera à l’avenir un facteur clé de 
succès !

Quels axes stratégiques envisagez-vous 

pour la poursuite de sa croissance ?

De manière très sélective, nous poursuivons notre 
développement rapide à l’international, sur 
quelques pays ciblés.
Nous avons de nombreux enjeux de progrès à 
relever. Le premier vise à gagner en performance 
opérationnelle sur nos projets. Partout, nous 
mettons en place progressivement des méthodes 
de gestion de projet et des modes de construc-
tion, innovant fruit de plus de 10 ans de recherche 
d’optimisations opérationnelles. Enfin, comme 
nous l’avons déjà évoqué, l’innovation et la R&D 
sont des facteurs clés de succès pour VINCI 
Construction. Nous investissons donc lourdement 
dans les bouleversements technologiques qui 
s’opèrent dans nos métiers. g

L’INNOVATION EST UN FACTEUR DE REMISE EN QUESTION 

Jérôme Stubler (86)


