COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 2 février 2016

Colas signe un contrat de cession (sous conditions suspensives)
de sa participation dans le capital d’Atlandes (Société concessionnaire de
l’autoroute A63) avec les fonds d’investissements HICL et DIF
Colas Sud-Ouest, filiale de Colas, a signé avec les fonds HICL Infrastructure Company Limited et DIF
un contrat de cession, sous conditions suspensives, de sa participation de 15,564% au capital de la
société concessionnaire d’autoroutes Atlandes (9,338% seront cédés à HICL et 6,226% seront cédés à
DIF).
Atlandes est concessionnaire de la section de l’autoroute A63 entre Salles et Saint-Geours-deMaremne. L’A63 s’intègre dans le corridor routier atlantique, qui constitue l’axe principal des
échanges commerciaux entre la France et la péninsule ibérique. Cet ouvrage a été mis en service en
novembre 2013. Le refinancement de l’opération avait été finalisé avec succès en juin 2015. Colas a
été promoteur et partenaire de ce projet depuis son origine. Il a contribué au montage financier de
cette opération et participé à la conception et à la réalisation des travaux de construction ainsi qu’à
la structuration du refinancement.
Le contrat de cession porte sur la participation de 15,564% au capital d’Atlandes et sur les prêts
d’actionnaires associés pour un montant total de l’ordre de 98 millions d’euros. La levée des
conditions suspensives et la cession devraient pouvoir être réalisées début 2017.
HICL Infrastructure Company Limited est la société d’investissement en infrastructures, cotée à
Londres, gérée par InfraRed Capital Partners, avec environ 1,8 Md£ d’actifs sous gestion.
DIF est une société de gestion spécialisée dans les investissements en Infrastructures qui gère
environ 3,2 Md€ d’actifs.

Le groupe Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, 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 2 000
sites de production de matériaux, le Groupe rassemble 60 000 collaborateurs et réalise chaque année
100 000 chantiers. En 2014, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 12,4 milliards € (dont 47% à
l’international) et le résultat net (part du Groupe) à 604 millions €.
Pour tout renseignement :
Delphine Lombard (tel.: 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com
Rémi Colin (tel.: 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com

