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Hervé Le Bouc est nommé Président du Conseil d’Administration de l’ESTP Paris 
  

L’ESTP Paris annonce la nomination d’Hervé Le Bouc au poste de Président du Conseil d’Administration de 
l’ESTP Paris. Ancien Président de COLAS (Groupe BOUYGUES), diplômé de l’ESTP Paris (TP 76) et 
administrateur au sein de l’école depuis 2002, Hervé Le Bouc a pris ses fonctions le 20 novembre. Il succède 
à François-Xavier Clédat qui occupait la fonction de Président depuis décembre 2008, et qui est nommé à la 
Présidence d’Honneur de l’association ESTP Paris. 

 
Le 20 novembre dernier, le Conseil d’Administration de l’ESTP Paris a nommé son nouveau Président en la 
personne d’Hervé Le Bouc, suite à la décision de François-Xavier Clédat de cesser ses activités et de remettre 
son mandat à la disposition du Conseil.  
 
Monsieur François-Xavier Clédat, qui a accompagné l’ESTP Paris depuis décembre 2008, a été nommé Président 
d’Honneur de l’association ESTP Paris, et reste membre du Conseil d’Administration. « François-Xavier Clédat a 
eu, pendant 11 années, un engagement fort auprès de l’école et a joué un rôle décisif dans la transformation et 
le développement de l’école, et nous lui en sommes reconnaissants » souligne Florence Darmon.  
 
A l’occasion de sa nomination, monsieur Hervé Le Bouc a remercié le Conseil d’Administration et réaffirmé son 
engagement et sa volonté de poursuivre le développement de l’ESTP Paris aux travers de son ambitieux plan 
stratégique « ESTP 2030 ». « L’ESTP est une école qui m’est chère, je lui dois beaucoup la suite de mon parcours 
et je garde de grands souvenirs des années où j’y étais élève. C’est pour cela que j’ai voulu m’y investir dès que 
l’opportunité s’est présentée. Je suis ainsi entré au Conseil d’administration il y a près de 20 ans, et c’est avec 
joie et fierté que j’ai accepté d’en devenir le nouveau Président. » 
 
 

 

HERVÉ LE BOUC 
Hervé Le Bouc, né en 1952, est diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics 
(1976). Il débute sa carrière en 1977 dans le groupe Screg, comme Ingénieur 
Travaux. Il est nommé successivement Chef de secteur, Chef d’agence puis 
Directeur d’agence de Screg Ile-de-France.  
En 1989, Hervé Le Bouc rejoint Bouygues Offshore en qualité de Directeur Europe, 
DOM-TOM, Australie et prend également en charge, à partir de 1990, le Sud-Est 
Asiatique et le Mexique. En 1994, il devient Directeur Général Adjoint puis, en 
1996, Directeur Général. En 1999, il est nommé Président-Directeur Général de 
Bouygues Offshore.  
De novembre 2001 à septembre 2002, Hervé Le Bouc assure parallèlement les 
fonctions de Directeur Général Délégué de Bouygues Construction, Président du 
Conseil de Bouygues Offshore et Président du Conseil d’ETDE.  
En septembre 2002, Hervé Le Bouc est nommé Directeur Général du groupe Saur 
puis, en février 2005, Président-Directeur Général.  
Hervé Le Bouc rejoint le groupe Colas en février 2007 en qualité d’Administrateur, 
puis est nommé Directeur Général Délégué en août 2007, avant de devenir 
Président-Directeur Général le 30 octobre 2007. Le 14 mai 2019, le Conseil 
d’Administration de Colas décide de dissocier les fonctions de Président et de 
Directeur Général. Hervé Le Bouc reste Président du Conseil d’Administration 
jusqu’au 1er octobre 2019, date à laquelle il fait part de sa décision de remettre 
son mandat à la disposition du Conseil.  
Il est Administrateur au sein de l’ESTP Paris depuis 2002 
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 À propos de l’ESTP Paris 

 
École de référence internationale de la construction durable, l’ESTP Paris forme chaque année plus de 2 700 élèves en formation initiale – dont près de 
400 étudiants de l’international – et 1 000 stagiaires en formation continue.  
 
L’ESTP Paris propose des formations sous statut étudiant ou apprenti, de bac+2 à bac+8 dans l’ensemble des domaines de la construction, du BTP, de 
l’aménagement, de l’ingénierie ou de l’immobilier. Les 45 000 cadres formés par l’ESTP Paris depuis sa fondation en 1891 ont pris pas à des projets de 
construction et d’aménagement majeurs en France et dans le monde.  
 
Riche de son passé et tournée vers l’avenir, l’ESTP Paris se distingue par une pédagogie d’excellence, reconnue et appréciée des entreprises, l’excellente 
insertion professionnelle de ses diplômés, sa présence internationale et en région, sa proximité avec son réseau de 1 000 entreprises partenaires, une 
vie associative riche (+ de 50 associations étudiantes), son engagement en faveur de la diversité, de la mixité et du handicap.  
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