Boulogne, le 20 octobre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Colas Rail signe en groupement le contrat du métro de Los Teques au Venezuela (96 M€)
après avoir remporté celui de Kelana Jaya en Malaisie (96 M€)
Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, a remporté en groupement deux contrats de métro importants à
l’international, qui représentent pour l’entreprise un montant total de 192 millions d’euros.
Au Venezuela, Colas Rail vient de signer, en groupement avec Alstom Transport et Thalès
Transportation Systems, le contrat de construction de la ligne 2 du métro de Los Teques, ville
située en périphérie de Caracas, au Venezuela.
Sur ce projet portant sur 12 km de ligne et 6 stations, Colas Rail réalisera la coordination en
partenariat avec Alstom Transport, la pose des voies ferrées, l’alimentation en énergie auxiliaire et de
secours, et la détection incendie. La part de Colas Rail s’élève à 96 millions d’euros.
Les travaux démarreront d’ici fin octobre 2011 et se dérouleront sur une durée de 4 ans.
Colas Rail est présente depuis 1978 au Venezuela, où elle a participé à la conception et à la
construction de toutes les lignes et extensions de lignes du métro de Caracas.
En juin dernier, Colas Rail avait obtenu en Malaisie, en groupement avec son partenaire local CMCE
/ Uniway, le marché de construction de l’extension du métro léger de Kelana Jaya, à Kuala
Lumpur.
Le projet porte sur 17,4 km de ligne et 13 stations, et consiste en la conception construction de
l’ensemble du système de transport (voie ferrée, énergie, télécom, centre de contrôle) pour un montant
total de 156 millions d’euros. La part de Colas Rail s’élève à 96 millions d’euros.
Les travaux démarreront au cours du second semestre 2012 et se dérouleront sur 38 mois.
Ce marché est le premier remporté par Colas Rail en Malaisie.
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