Communiqué 16 mars 2018
Benoît de Ruffray élu président du conseil d’administration
de l’École des Ponts ParisTech
Benoît de Ruffray, Président-directeur général du groupe Eiffage, succède à Jacques Tavernier
atteint par la limite d’âge. Benoît de Ruffray a été élu président lors du conseil d’administration
de l’École du 15 mars 2018.
Benoît de Ruffray, ancien élève de l'École
polytechnique, diplômé de l'École des Ponts ParisTech
et titulaire d'un master de l'Imperial College à Londres,
a commencé sa carrière en 1990 au sein du groupe
Bouygues. Chez Bouygues Travaux Publics jusqu'en
2003, il a exercé différentes fonctions et a été à la tête
d'importants projets, avant de prendre en 2001 la
direction de la zone Amérique latine. De 2003 à 2007, il
a été directeur général de Dragages Hong Kong et a
supervisé les activités de Bouygues Travaux Publics en
Asie-Pacifique et de Bouygues Bâtiment International en
Asie du Nord. Il a été nommé directeur général délégué
de Bouygues Bâtiment International en 2008. En mars
2015, Benoît de Ruffray est nommé directeur général du
groupe Soletanche Freyssinet. Il devient présidentdirecteur général d’Eiffage en janvier 2016.
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A propos de l’École des Ponts ParisTech :
L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres
dirigeants qui auront à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de
l’aménagement du territoire, qui ont fait historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche
d’excellence liées aux enjeux du développement durable et de la responsabilité sociale. Les 15 chaires
d'enseignement et de recherche de l’École y sont entièrement consacrées, associant objets scientifique et
technique, réalité économique et acceptabilité sociétale. L’École des Ponts ParisTech est membre fondateur de la
ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE PSL (Paris
Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008.Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr
- Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech.

