COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 5 juin 2014

LE GROUPE COLAS SERA PRÉSENT
AU SALON DU TRANSPORT PUBLIC – SALON EUROPÉEN DE LA
MOBILITÉ DU 10 AU 12 JUIN 2014
Paris Porte de Versailles - Stand L 30
Le groupe Colas, un des leaders mondiaux de la construction et de l’entretien des infrastructures
de transport urbain (tramways, voies de bus, métros, voiries, pistes cyclables) et interurbain (voies
ferrées, routes et autoroutes, pistes d’aéroport, plateformes portuaires), sera présent au Salon du
Transport Public 2014 – Salon européen de la mobilité, qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles,
du 10 au 12 juin 2014.
Le groupe Colas présentera son offre complète dans le domaine des systèmes de transport et des
aménagements urbains. L’accent sera également mis sur le concept de « chantiers furtifs urbains » ou
projet FURET (Furtivité Urbaine Réseaux et Travaux) : lancé en 2009, ce projet collaboratif* vise à
favoriser la discrétion des chantiers et leur insertion dans la vie de la rue, du quartier ou de la ville.
Grâce à la complémentarité de ses activités routières et ferroviaires, et fort de son expérience et de
son expertise dans les Partenariats Public-Privé, Colas répond aux attentes des décideurs, des
usagers et des riverains pour la conception, la construction, le financement, l’entretien et la
maintenance des projets de transports publics.
En France, le groupe Colas participe à la plupart des projets de transports collectifs urbains (tramways,
voies de bus et de BHNS - bus à haut niveau de service -, métros) et ferroviaires (LGV, lignes
classiques), quel que soit le mode de passation du marché (appel d’offres classique, PPP, concession).
* Lancé et financé par l’Agence Nationale pour la Recherche, animé par le pôle de compétitivité Advancity, ce
projet collaboratif réunit Paris et Lille Métropole, le CETE Ile-de-France, Colas, Egis, l’AITF, l’agence 6t, l’IFSTTAR
et l’EIVP.

Le groupe Colas (www.colas.com)
Colas est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, qui
répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les cinq
continents, à travers un réseau de 800 établissements travaux et 1 400 sites de production de
matériaux, le Groupe rassemble 61 000 collaborateurs et réalise chaque année 110 000 chantiers.
En 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13 milliards € (dont 43% à l’international)
et le résultat net (part du Groupe) à 312 millions €.

Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tel. : 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com

