Boulogne, le 6 avril 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Colas remporte un quatrième contrat de gestion et d’entretien
de réseau routier en Grande-Bretagne
Colas Ltd, filiale britannique du groupe Colas, vient d’obtenir en groupement avec
Halcrow et Costain le contrat de gestion et d’entretien routier de l’Area 12, pour une
durée de 5 ans.
Ce contrat couvre près de 1 200 km de routes et autoroutes dans le Yorkshire et le
North Lincolnshire, et démarrera en octobre 2009. La part de Colas Ltd s’élève à 67
millions de livres sterling (73 millions d’euros).
Avec l’obtention de ce nouveau contrat, Colas Ltd confirme sa position de leader sur
le marché de la gestion et de l’entretien du réseau routier et autoroutier britannique :
déjà titulaire (en groupement) des contrats de gestion et d’entretien de l’Area 14 dans
le nord-est de l’Angleterre et de l’Area 10 dans le nord-ouest, la filiale avait également
remporté (en groupement), au début de l’année 2009, le contrat de l’Area 7 dans l’est
des Midlands.
Au total, au travers de ces quatre contrats, Colas Ltd gère et entretient avec ses
partenaires près de 3 500 km de routes et autoroutes, soit 32 % du réseau britannique,
pour un montant en part propre de 387 millions de livres sterling (421 millions
d’euros).
A propos du groupe Colas (www.colas.com)
Le groupe Colas est leader de la construction et de l’entretien d’infrastructures de transport,
d’aménagements urbains et de loisirs. Implanté dans 40 pays sur les cinq continents, à travers un
réseau de 1 400 établissements rassemblant 73 600 collaborateurs, il réalise chaque année 112 000
chantiers, s’appuyant sur un réseau international dense de carrières, d’usines d’émulsion et de
centrales d’enrobage.
En 2008, le chiffre d’affaires comptable consolidé du groupe Colas a atteint 12,8 milliards € (dont
43 % à l’international). Le résultat net (part du Groupe) s’est élevé à 490 millions €.
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