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14 Mds €
de chiffre d’affaires

12 Mds €
de carnet de commandes
au 1er janvier 2017

63 164

collaborateurs dans
l’ensemble du Groupe

4 et 7
branches

métiers

100 000
chantiers par an

Savoir faire
la différence

SAVOIR FAIRE L A DIFFÉRENCE

Eiffage
dans le monde

Plus qu’une mission d’entreprise, savoir faire la différence,
c’est l’exigence portée par nos collaborateurs dans toutes
les activités d’Eiffage et en tout premier lieu, sur nos chantiers.

Norvège

Suède

Finlande

Danemark
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne Pologne
Belgique

Canada

Russie

Autriche
Luxembourg
Slovaquie
Suisse Hongrie

France
Espagne
États-Unis

Portugal

Maroc

Kazakhstan

Roumanie
Géorgie
Slovénie
Italie
Turquie
Grèce

Corée du Sud

Qatar
Émirats
arabes unis

Mauritanie
Guadeloupe

Cap-Vert

Sénégal

Mali

Colombie
Guyane

Sierra Leone Togo
Côte d’Ivoire
Ghana
Guinée équatoriale
Gabon
République
du Congo

Brésil

2,8 Mds €
de chiffre d’affaires
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Savoir faire la différence, c’est l’ambition d’inventer une ville
plus respectueuse des hommes et de la nature. Une ville
pour aujourd’hui et les générations futures. C’est accompagner
l’avènement du monde numérique et connecté. C’est aussi
la volonté d’être un acteur majeur de la mobilité, à la fois
comme constructeur, mais aussi comme concessionnaire.
C’est contribuer à relier les hommes entre eux, en facilitant
les déplacements dans les zones urbaines et en favorisant
l’accessibilité des territoires.
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C’est la diversité et l’excellence des compétences
et des expertises techniques qui travaillent ensemble pour
réaliser de nombreux projets, des plus petits aux plus
complexes, partout dans le monde. C’est la volonté de rendre
nos processus opérationnels de plus en plus performants
et nos synergies de plus en plus efficaces pour être à l’écoute
des besoins de nos clients et être capable d’intégrer
en amont leurs attentes et leurs usages. C’est prendre part
aux évolutions qui dessinent la société de demain. C’est
un équilibre entre héritage et créativité, innovation et respect
des savoir-faire traditionnels, anticipation et pragmatisme.

Madagascar

Australie

Enfin, et surtout, c’est l’attention portée aux femmes
et aux hommes, à leur sécurité sur nos chantiers,
à la transmission de nos savoirs, à leur avenir par l’actionnariat
salarié et au bien-vivre ensemble sur tous les territoires.

La différence par la complémentarité

Gaël Arnaud

Carole Barriquand-Treuille

Énergie

Concessions

Hervé Fabre Photographies

Infrastructures

Construction

Le Groupe repose sur un équilibre entre métiers de Travaux
et métiers de Concessions, gage d’une grande stabilité.
Au-delà de la complémentarité financière entre des activités
de cycles courts et de cycles longs, ce modèle prend tout
son sens lors de la réalisation de nouvelles infrastructures
greenfield (transport, éducation, etc.).

APRR — La France vue du ciel

Constructeur-concessionnaire

La branche Construction intègre
les métiers complémentaires de
l’aménagement urbain, de la promotion
immobilière, de la construction
et de la maintenance et les « travaux
services » (travaux de proximité).

La branche Infrastructures maîtrise
l’ensemble des compétences nécessaires
à la conception et à la construction
d’infrastructures terrestres et
maritimes — depuis les fondations
jusqu’à la pose des équipements.

La branche Énergie propose
une offre multitechnique sur mesure
couvrant l’ensemble de la chaîne
électrique, mécanique, thermique
et des télécommunications,
de la conception à l’exploitationmaintenance.

Eiffage Concessions assure le financement, la conception, la construction,
la maintenance et l’entretien d’autoroutes
et de grands ouvrages d’infrastructures,
d’équipements, de bâtiments et
d’aménagements urbains. APRR et AREA
exploitent les autoroutes et les ouvrages
à péage qui lui ont été concédés
par l’État.
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3,7 Mds €

4,3 Mds €

3,4 Mds €

2,6 Mds €

Effectifs

Effectifs

Effectifs

Effectifs

(+ 4,3 %)

11 287

(- 1,1 %)

22 447

(- 3,3 %)

24 927

(+ 4,6 %)

4 211

Urbanisation, mobilité, développement
économique, accès à l’énergie… Eiffage aide
les territoires à se construire et à concilier
leurs enjeux de qualité de vie et de performance
environnementale. Ensemblier de la ville,
le Groupe accompagne également les maîtres
d’ouvrage dans leurs projets d’ouvrages
d’art et d’infrastructures de production
et de distribution d’énergie ainsi que leurs
process industriels, partout dans le monde.

Améliorer

Eiffage — Egis — Engie — Enodo — Pierre Gautier Architecture — Atelier Villes & Paysages

Améliorer
la qualité de vie sur
tous nos territoires

Concevoir des quartiers
durables et accueillants

DDA Architectes

07

Thierry Favatier
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Revitaliser les centres-villes, créer de nouveaux quartiers
en visant l’exemplarité environnementale… Eiffage déploie
des solutions innovantes, avec un souci permanent de qualité
tant au niveau de l’architecture que des espaces publics.

Éco-quartier Smartseille en construction à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Nouveau quartier de 39 000 m2 autour d’un port de plaisance à l’Isle-Adam (Val d’Oise).

Hervé Piraud
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Extension de la ligne 14 du métro parisien.

Samuel Moraud

Favoriser la mobilité

Travaux réalisés sur l’A48 au niveau de Grenoble (Isère).

Routes et autoroutes, tramways, métros et lignes ferroviaires,
quais et écluses : Eiffage réalise des ouvrages qui facilitent
les déplacements et favorisent l’accessibilité des territoires.
Tout à la fois constructeur et gestionnaire d’infrastructures,
le Groupe est un acteur majeur de la mobilité.

Développer le mix
énergétique

Transformation d’une ligne électrique ordinaire en une ligne
électrique à haute tension dans le sud de l’Espagne.

Centrale solaire de Crewkerne réalisée par Eiffage Energía au Royaume-Uni.

Eduardo Trigo — Endesa

Photothèque Eiffage Energía
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Actif dans les énergies classiques comme renouvelables,
le Groupe apporte ses compétences en génie civil,
génie électrique, génie thermique, génie mécanique,
à tous les stades des projets — conception, construction,
mise en service et exploitation-maintenance.
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Studio Chlorophylle

Conception-réalisation par Clemessy de moyens d’assemblage et de moyens d’essai
pour l’industrie automobile.

Eiffage est un partenaire de longue date des industries de
pointe comme des industries traditionnelles. Le Groupe assure
la conception, l’intégration et la maintenance de systèmes
et installations dédiés aux process industriels de production,
d’essais, de simulation, de contrôle et d’analyse de conformité.

Hervé Fabre Photographies

Accompagner les industries

Modernisation de l’unité d’électrolyse de l’usine chimique Kem One à Lavéra (Bouches-du-Rhône).

Alexis Toureau

Eiffage accompagne ses nombreux clients industriels
en France comme à l’international.

Innover pour
construire le monde
d’aujourd’hui
et de demain

Studio Maya

En allant toujours plus loin dans
la transformation numérique et dans
l’innovation, Eiffage bâtit le monde
de demain. Ambition et audace
sont la marque d’Eiffage : le Groupe
se distingue par sa capacité à relever
les défis techniques et à livrer
des réalisations emblématiques
d’une grande complexité.

Innover

Innover pour relever
les nouveaux défis

iStock

Aujourd’hui, les objets et les bâtiments sont communicants.
L’acte de construire et l’acte d’exploitation peuvent se penser
différemment, de façon à en réduire l’impact environnemental.
Eiffage intègre l’innovation technologique partout où il peut
créer de la valeur pour les clients.

Eiffage Construction a développé
une offre commerciale décarbonée
exploitant le potentiel
de la ressource bois, comme
pour la conception-réalisation
de la résidence La Fleuraye
à Carquefou (Loire-Atlantique),
labellisée Passivhaus.
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Gaël Arnaud
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Sur le marché stratégique de l’Internet des objets, Eiffage
Énergie se positionne comme ensemblier capable d’intégrer
tous les types de technologies et de systèmes d’information
et de communication.

Eiffage Route axe sa R&D autour de la Route du futur, communicante, connectée,
intelligente et interactive avec son environnement.

Accélérer la transition
numérique
Photothèque APRR

Eiffage fait pleinement sienne la transition numérique et
poursuit l’amélioration de sa compétitivité et de son efficacité
opérationnelle pour mieux répondre aux nouveaux usages
de ses clients, en mettant à profit les outils numériques dans
le traitement de ses process.
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En 2016, APRR a mis en place un outil de réflexion Start.Lab,
assorti notamment d’une boîte à idées dédiée à l’innovation,
la Start.Box. Ce management de l’innovation est désormais décliné
dans l’ensemble du Groupe.

Cyrille Dupont

Stimuler et manager
l’innovation
Sur les chantiers, l’usage des tablettes numériques se généralise pour interagir avec
les maîtres d’ouvrage et les différents intervenants et mener les opérations préalables
à la réception et à la gestion des réserves.

Pour répondre aux défis des transitions digitales et écologiques
dans un monde où l’accélération des technologies induit une
transformation des métiers, des process et des relations avec
les clients finaux, Eiffage s’est doté de nouveaux outils et d’une
nouvelle organisation afin de stimuler et manager l’innovation.

Eiffage — Egis — Engie — Enodo — Pierre Gautier Architecture — Atelier Villes & Paysages

Eiffage s’appuie sur les technologies numériques
pour imaginer de nouveaux pans entiers de ville comme
ce fut le cas pour le démonstrateur urbain durable
Astainable®, qui a fait appel à la 3D immersive temps
réel afin de redessiner la capitale du Kazakhstan
selon des schémas de développement harmonieux
et durables.

Développer
l’engagement
de nos équipes

Jonas Jacquel

Eiffage, ce sont avant tout les femmes et
les hommes qui composent le Groupe,
réalisent près de 100 000 chantiers par an
et assurent l’exploitation des infrastructures.
Ils sont la première richesse de l’entreprise
qui apporte un soin tout particulier
à préserver et développer ce capital humain.

Développer

L’Université Eiffage,
lieu d’excellence

Gérard Uféras

27

26

Le développement de notre capital humain est un enjeu
majeur. La croissance et les performances du Groupe passent
par l’épanouissement de toutes ses richesses humaines et
la gestion dynamique des compétences. L’Université Eiffage
est un maillon fondamental de ce développement.

L’engagement des compagnons au capital est une fierté du groupe Eiffage.

Gérard Uféras

L’actionnariat salarié, facteur
de cohésion et de croissance

Chantier de la Grande Arche de La Défense (Hauts-de-Seine) dont
la paroi sud et le toit ont été mis à disposition en avril et juin 2017.

L’actionnariat salarié constitue un véritable marqueur
de l’identité d’Eiffage. Il y est exceptionnellement
développé et constitue un gage de croissance, de stabilité
et d’indépendance. Il a contribué à forger une culture
spécifique par la cohésion et la responsabilisation
des équipes qu’il induit.

La Fondation Eiffage,
vecteur concret de solidarité
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Aurélien Pic

La Fondation Eiffage incarne l’engagement du Groupe
à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des plus
démunis par l’accès à l’emploi, à la formation et au logement.
La Fondation s’implique au cœur des quartiers défavorisés
et accompagne ponctuellement ou dans la durée des
associations parrainées par des collaborateurs du Groupe,
actifs ou à la retraite.

Travail de soudure réalisé par un collaborateur d’Eiffage Énergie.

Eiffage se veut une entreprise de référence en matière
de sécurité. Au-delà de l’intégrité de ses équipes, c’est ainsi
que le Groupe souhaite être identifié et reconnu auprès
de ses clients. La prévention est avant toute chose le signal
avancé le plus fort d’une équipe exemplaire et engagée.

Jean-Michel Libion

La prévention-sécurité,
inscrite comme
objectif stratégique

La Fondation Eiffage apporte son soutien au mouvement ATD Quart Monde dans son projet
visant à lutter contre le chômage de longue durée.

Photothèque Eiffage Sénégal

Eiffage s’implique dans les régions et les pays
où il est implanté. Le Groupe a organisé en 2016
le marathon Eiffage de l’Autoroute de Dakar,
au Sénégal. 20 000 personnes de 65 nationalités
différentes ont participé à cet évènement,
une grande fête populaire.

Rénovation du tunnel d’Aiguebelle (Savoie)
sur l’autoroute A43

Mise en lumière de la citadelle de Mane
(Alpes-de-Haute-Provence)

Train de maintenance de la ligne à grande
vitesse Bretagne-Pays de la Loire

Future tour mixte bois-béton
Hypérion à Bordeaux (Gironde)

Inauguration du centre commercial Posnania
à Poznań (Pologne)

Projet Eole de prolongement du RER E
vers l’ouest de l’Île-de-France

Seaway Heavy Lifting

Jean-Marie Duthilleul, Jean Luc Salama, SNCF

Construction d’un pont sur la rivière Kamoro
à Madagascar

Jean-Paul Viguier et Associés

Rénovation de la Grande Arche
de La Défense (Hauts-de-Seine)

Przemyslaw Andruk

Eiffage branche Infrastructures

Laurent Blossier

Laura Leclair Delord

Mise en service de la centrale de cogénération
de Nantes (Loire-Atlantique)

Photothèque Eiffage Énergie

Photothèque Eiffage branche Infrastructures

Montée à 100 % au capital d’Adelac, société
d’autoroute concessionnaire de l’A41 Nord

Gaël Arnaud

Réhabilitation du Palais de Justice
de Strasbourg (Bas-Rhin)

Véronique Paul

Balloïde photos

L’A N N É E 2 0 1 6 E N I M A G E S

Fondations pour champs éoliens offshore

Eiffage
Campus Pierre Berger,
CS 50 570
3–7, place de l’Europe,
78140 Vélizy-Villacoublay
T +33 (0)1 34 65 89 89

www.eiffage.com

Gaël Arnaud

Installation des équipements de climatisation
et de traitement d’air à Lascaux IV (Dordogne)

En couverture, vue de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire, livrée en 2017 — le plus grand projet jamais conduit par le Groupe.

Bertrand Béchard

Installation de chantier dans le cadre
de la rénovation de l’hôtel George V à Paris

Léonard de Serres

Déploiement de réseaux de fibre optique

Thierry Favatier

Jardin-de-Limon, Vauhallan

Partenariat de la Fondation Eiffage
avec le réseau des Jardins de Cocagne

