
Philippe GOULLEY 
Né le 1er janvier 1957 à Blois (Loir et Cher) 
Veuf – 2 enfants 34 et 33 ans 
Adresse personnelle : 23 rue Montebello 50100 Cherbourg 

Tel : 06 80 85 93 43 
 

--------------------------------- 
 
Etudes secondaires au Lycée de Sens dans l’Yonne, BAC C obtenu en 1974 
 
De septembre 1974 à juin 1977 :  Classes préparatoires 
  (Maths sup et Maths Spé) 
  Au Lycée Saint Louis à Paris 
 
De septembre 1977 à juin 1980 :  Ecole Centrale de Paris 
  Diplômé en juillet 1980 (Promotion 80) 
 

--------------------------------- 
 
 
Novembre 1980, entré dans le groupe GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE devenu VINCI en 2000 
 
De novembre  
à avril 

1980 
1982 

Ingénieur études de prix au Service des Grands Terrassements de 
GTM-BTP à Nanterre. 
 

De mai  
à février 

1982 
1985 

Ingénieur Méthodes puis Ingénieur Travaux sur le chantier de la 
construction du Port de l’Ile de la réunion pour GTM International 
(10 000 000 m3 de dragage et terrassement, carrière de 550 000 m3, 
550 m de quai de 14 m de profondeur en blocs béton de 100 tonnes 
et digues en mer avec carapace en enrochements et blocs cubiques 
rainurés en béton). 
 

De mars 
à décembre 

1985 
1986 

Ingénieur Travaux sur le chantier de construction du barrage de 
Takamaka sur l’Ile de la Réunion pour GTM Réunion (Voûte béton de 
40 m de hauteur et 40 m de largeur en haute montagne, excavation, 
génie civil des parois de la fosse d’amortissement et galeries de 
dérivation provisoire et d’alimentation amont). 
 

De janvier  
à octobre 

1987 
1987 

Adjoint au directeur de chantier de la section d’autoroute A71 entre 
Vierzon et Bourges pour SCAO Cofiroute (Terrassements, Ouvrages 
d’Art, Assainissement et Rétablissements de communication). 
 

De novembre  
à décembre 

1987 
1989 

Directeur de travaux des chantiers GTM-BTP à la Hague (Ateliers 
R2/SPF6/AD2/EDS…) béton = 70 000 m3, coffrage = 180 000 m2, 
aciers = 8000 T, 400 ouvriers). 
 

De janvier 
A décembre 

1990 
1990 

Directeur Adjoint de TPC Tourlaville - Manche (entreprise de VRD, 
canalisations, terrassements, carrières, travaux maritimes, génie civil 
et nucléaire). 
 

De janvier  
à septembre  

1991 
1996 

Directeur de TPC et de SENTRIBAC (entreprise de génie civil et 
bâtiment) deux filiales de GTM dans la Manche. Chiffre d’affaires 
annuel environ 150 000 000 F et 250 salariés). 
Directeur puis gérant de HERVE Entreprises (VRD et Bâtiment) à 
Bayeux – Calvados. 



   
De septembre  
à août 

1996 
2006 

Directeur de GTM Construction, directeur régional pour la Région 
Ouest de la France. 11 implantations (filiales et agences) pour un 
chiffre d’affaires annuel de 130 000 000 €. Activité bâtiment, génie 
civil, travaux publics, canalisations et montage immobilier.  
Président de GTM Matériel en 2002. 
 

De septembre à 
février 

2006 
2015 

Directeur Délégué de Vinci Construction France, en charge de la  
Direction Environnement et Travaux de Spécialités (CA 300 M€ et 
1500 salariés) regroupant une quinzaine de filiales et à ce titre : 

• Président de EMCC (travaux maritimes et fluviaux) 

• Président de CTS (travaux subaquatiques) 

• Président de CMS (désamiantage et travaux nucléaires) 

• Président de Arène (curage de bâtiments et désamiantage) 

• Président de Delair CFD (démolition)      

• Président de BOTTE Fondations 

• Président de TPC (terrassement, canalisations, génie civil) 

• Gérant de Qualibéton (béton prêt à l’emploi) 

• Administrateur de Extract-Ecoterres (dépollution des sols et 
traitement de sédiments). 

 
De mars  
à avril 

2015 
2019 

Président de Vinci Construction Dom Tom en charge d’une trentaine 
de filiales réparties dans les différents DOM ou TOM dans les 
domaines du génie civil, des canalisations, du bâtiment, du 
terrassement, de la route, du montage immobilier, etc. 
Chiffre d’affaires annuel : 600 000 000€ et 3000 salariés.   
 

De mai à 
décembre              

2019          
2020 

Directeur de Vinci Construction Grands Projets en charge de l’Europe 
 Méditerranéenne et de l’Europe Centrale. 

 
 Depuis janvier            2021          Retraité et 
                   Président de Goulley Technique et Médiation 
 
 
 
Membre du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des Travaux Publics.  


