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4 métiers en synergie
pour une offre globale

Aménagement urbain, promotion immobilière, construction,
maintenance et travaux services : c’est en s’appuyant sur ses
métiers complémentaires qu’Eiffage Construction accompagne
les projets les plus ambitieux – en France comme à l’international.
Grâce à son modèle unique d’expertises intégrées, l’entreprise est
le partenaire privilégié de tous les donneurs d’ordres, publics comme
privés, pour qui qualité rime avec innovation et engagement.

SCANNEZ CE CODE POUR

+
D’INFOS

Qu’il s’agisse de co-concevoir les projets avec ses clients, d’apporter
des réponses sur mesure à des problématiques complexes ou de
s’inscrire dans une démarche développement durable spécifique,
son offre globale et maîtrisée permet à Eiffage Construction de
faire preuve d’anticipation et de réactivité sur tous les marchés… et
pour tous les domaines d’activité.
Sa structure décentralisée garantit par ailleurs écoute, proximité
et maîtrise des enjeux locaux.
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Groupe Eiffage
Eiffage se distingue par la diversité de ses compétences et savoir-faire qui
s’exercent à travers les métiers de la construction, l’immobilier, l’aménagement,
le génie civil, le métal, la route, l’énergie et les concessions. Autant d'expertises
qui lui permettent de proposer des offres intégrées adaptées aux attentes
de chacun de ses clients.
Eiffage se distingue également par l'engagement de ses collaborateurs
dans une démarche d’actionnariat salarié d’une ampleur unique en Europe,
avec près de 80 % de salariés actionnaires.
RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ

Eiffage Construction
3,7 Mds €

CHIFFRE
D’AFFAIRES

CONCESSIONS

18 %
CONSTRUCTION

4,7 Mds €
CARNET DE
COMMANDES

4

MÉTIERS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 PAR MÉTIER

26 %

21 % (770 M €)

IMMOBILIER ET AMÉNAGEMENT

6 % (220 M €)

MAINTENANCE ET TRAVAUX SERVICES

73 % (2,7 Mds €)
CONSTRUCTION

ÉNERGIE

25 %
31 %

INFRASTRUCTURES

14 Mds €

12 Mds €

CARNET DE
COMMANDES

CHIFFRE
D’AFFAIRES

Données chiffrées au 31 décembre 2016.

21,1
CAPITAL
DÉTENU PAR
LES SALARIÉS

%
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GROUPE
EUROPÉEN
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GROUPE
FRANÇAIS DE BTP
ET CONCESSIONS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2016 PAR ZONE

20 %

EUROPE

49 %

AUTRES
RÉGIONS

31 %

ILE-DE-FRANCE
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Une présence

internationale

Eiffage
Construction

11 285

63 165

Eiffage

Données au 31 décembre 2016.

CHANTIERS
PAR AN

65
PAYS
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PAYS
EN EUROPE

COLLABORATEURS

13 315 100 000
COLLABORATEURS
HORS DE FRANCE

COLLABORATEURS

2,8 Mds €

CHIFFRE
D’AFFAIRES À
L’INTERNATIONAL
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DIRECTIONS
RÉGIONALES

1

DIRECTION
GRANDS
PROJETS

Une structure décentralisée
Avec près de 80 établissements
répartis sur toute la France,
Eiffage Construction garantit
réactivité et proximité à ses
clients.
Une présence
renforcée en Europe
Eiffage Construction consolide
ses activités hors de France
notamment par croissance
externe avec, par exemple, le
rachat en 2016 de la société
Vuylsteke en Belgique.
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STRATÉGIE
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Relever les enjeux
de la construction

LA VILLE DE DEMAIN
Partenaire engagé des collectivités locales, Eiffage Construction est à leurs
côtés pour imaginer la ville de demain et créer du lien social. Avec l’appui
de Phosphore, le laboratoire de prospective sur la ville durable d’Eiffage,
l’entreprise préfigure une construction innovante, durable et tournée
vers l’utilisateur.

LA DURABILITÉ DE L’HABITAT
Tantôt modulaire pour accompagner l’évolution de la cellule
familiale, le logement se transforme au gré des techniques et de
la domotique pour garantir un maintien à domicile des seniors.
Réhabilitation et transformation de bureaux en logements contribuent
également à la réussite de cet enjeu.

L ’INNOVATION ET
LA TRANSITION NUMÉRIQUE
L’entreprise n’a de cesse d’innover pour répondre aux nouveaux enjeux
urbains, satisfaire aux cahiers des charges des donneurs d’ordres et
gagner en compétitivité. L’ère de la transformation numérique se maté
rialise notamment par la généralisation de l’usage du BIM, la robotisation
de l’outil de production, le déploiement des objets connectés…

LA GARANTIE DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE
Les critères de performance énergétique et environnementale des
bâtiments sont au cœur des projets d’Eiffage Construction, en neuf
comme en rénovation. L’entreprise, par le biais de contrats de performance
énergétique (CPE), accompagne dans la durée ces nouveaux usages et
forme les utilisateurs aux bonnes pratiques.

L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ
Eiffage Construction est engagée dans une démarche de chantiers
propres et de génie écologique afin de réduire et de compenser l’impact
des travaux sur l’environnement. Pour préserver la biodiversité, l’entreprise
met en place des solutions qui impactent jusqu’à ses modes constructifs
où la filière sèche (et notamment le bois) trouve toute sa légitimité.
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INNOVATION
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Eiffage Construction
s'engage…
…aux côtés des femmes
et des hommes
• Les collaborateurs d’Eiffage Construction sont au cœur de la
politique de management qui encourage le développement
des compétences par la formation et la mobilité.

53 %

DE COMPAGNONS

17 %

D'ETAM

30 %

DE CADRES

96 %

DE
COLLABORATEURS
EN CDI

• L’égalité des chances pour tous, sans distinction de sexe,
d’âge, de nationalité, de conviction religieuse, de milieu
social ou d’état de santé est une priorité.
• L’entreprise agit en faveur de l’accès à l’emploi notamment
par le biais de parrainages de cursus universitaires et de
grandes écoles, et maintient un taux de recrutement
constant.
• L’insertion de chacun est favorisée notamment à travers des
actions menées en régions avec les CREPI qui ont ramené
30 000 personnes vers l’emploi et ont généré 105 000 heures
d'insertion sur chantier sur la seule année 2016.
• La sécurité des compagnons sur l’ensemble des chantiers
est assurée par des actions de prévention mobilisantes
tant au niveau des compagnons que de l’ensemble du
management.

72 %
DE JEUNES
DE - 30 ANS
RECRUTÉS

Données au 31 décembre 2016.

800

OFFRES DE
STAGES PAR AN
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COLLABORATEURS
SUR 10 FORMÉS

… pour rendre son modèle
économique toujours plus compétitif
et innovant
• La stratégie BIM d’Eiffage Construction est déployée sur l’ensemble du territoire
avec notamment une formation pour la maitrise des fondamentaux par tous.
• L’entreprise accélère la digitalisation de ses métiers par une collaboration étroite
avec plusieurs start’up et incubateurs soutenus par un fonds de financement Eiffage.
• Cinq Start’Lab ont été créés par Eiffage dont quatre impliquent directement
Eiffage Construction en vue de la formulation d’offres commerciales innovantes.
• Les réflexions du laboratoire de R&D Phosphore d’Eiffage sur la ville durable
alimentent de nombreuses réalisations. C’est le cas de Smartseille, une des
opérations lauréates de l’appel à projets « Démonstrateurs industriels pour la ville
durable » lancé par le Ministère du Logement et de l’Habitat.
• Le développement de la filière sèche est un axe stratégique pour Eiffage
Construction avec des projets mixant bois et béton tels que la tour Hypérion
à Bordeaux ou l’ensemble résidentiel de Ris-Orangis labellisé BBCA. L’usage
d’éléments pré-fabriqués, comme les cabines HVA Concept, y contribue.
• L’entreprise intègre des concepts originaux (H2CO, EcoEco, Cocoon’Ages, Kaps…)
tant pour le mode constructif des bâtiments que pour l’aménagement des espaces.
En ayant recours à des matériaux innovants, en particulier bio-sourcés et écolabellisés, elle vise une qualité intrinsèque optimale des bâtiments.
• La performance énergétique pour l’ensemble des réalisations, en neuf comme
en rénovation, est privilégiée en choisissant les labels les plus exigeants.
Eiffage Construction accompagne par ailleurs la démarche E+C- qui préfigure la
future réglementation environnementale.
• Une démarche respectueuse du maintien et de la protection de la biodiversité est
menée sur tous les chantiers.
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AMÉNAGEMENT URBAIN

L’ESSENTIEL 2017 I LES MÉTIERS

Créateur de mixité

Aménagement
urbain

En intégrant logements, bureaux, commerces et équipements publics sur un
même site, les projets imaginés par Eiffage Aménagement créent de la mixité,
tant fonctionnelle que sociale, au cœur de la ville. Les équipes fédèrent l’ensemble
des acteurs de la ville dans une démarche participative innovante, autour d’une volonté
partagée par tous : replacer l’individu au centre de la réflexion urbaine.

Depuis plus de 30 ans, Eiffage Aménagement accompagne les collectivités
territoriales dans leur développement urbain. Qu’il s’agisse de restructurer
les cœurs de ville ou de créer de nouveaux quartiers, l’entreprise propose
des réponses à la fois spécifiques et durables aux problématiques locales,
en intégrant dès l’amont les enjeux économiques, sociaux et environne
mentaux.

800 000 m

• Une intégration parfaite des enjeux RSE
grâce à l’appui du laboratoire Phosphore,
spécialiste de la ville de demain et
des nouveaux usages.

650 000 m

2

EN COURS
DE RÉALISATION
OU EN MONTAGE

Lancement de la
Cité Internationale
de la Gastronomie
et du Vin à Dijon.

FAITS MARQUANTS

• Une collaboration étroite avec
des architectes, des urbanistes
et des paysagistes de renom.
• Une approche globale et partenariale
avec les collectivités locales ;
de la co-conception du projet à
la nouvelle vie de quartier.

2

EN DÉVELOPPEMENT

LA MÉTHODE
EIFFAGE AMÉNAGEMENT

Montage de la ZAC
Parc d’Affaires
de 137 000 m2 à
Asnières-sur-Seine.

Lauréat dans le cadre
de la première SEMOP
d'aménagement pour
la réalisation de la ZAC
Centrale Parc à
Châtenay-Malabry ;
un éco-quartier
de 213 000 m2.

ZOOM RSE

L’aménagement
en mode
collaboratif
Eiffage Aménagement
est membre du Réseau
National des Aménageurs
mis en place en 2015
par le ministère de
l’Egalité, des Territoires
et de la Ruralité.
Ce réseau collaboratif
public-privé vise l’instauration
d’un partenariat pérenne
entre les professionnels
de l’aménagement, l’État
et les collectivités.

Smartseille, 58 000 m2 en cours.
Îlot démonstrateur d’Euromed II
à Marseille, issu du laboratoire
R&D d'Eiffage : Phosphore.

Lancement du projet
de quartier de 39 000 m2
autour d'un nouveau
port fluvial à L'Isle-Adam.
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PROMOTION IMMOBILIÈRE
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+ de

4 000

Promotion
immobilière

RÉSERVATIONS
DE LOGEMENTS
PAR AN

Eiffage Immobilier occupe une place particulière dans le secteur immobilier
du fait de son positionnement de constructeur-promoteur. L’entreprise
développe une approche multi-produit audacieuse, adossée à l’expertise
d’Eiffage Construction, qui lui permet de figurer parmi les 10 principaux
promoteurs immobiliers de France.

Un développement sur tous
les segments de marché

80

Eiffage Immobilier exerce son expertise sur l’ensemble
des secteurs, du résidentiel au tertiaire en passant
par l’urbanisme commercial et l’hôtellerie. Cette
stratégie multi-produit se décline sur des opérations
mixtes d’envergure visant à redynamiser les quartiers
de grandes agglomérations, ainsi que sur des
opérations de restructuration lourde ou de
reconversion de bâtiments.

PROGRAMMES
EN COURS

Rénovation en cours
du Grand Hôtel-Dieu
de Lyon, opération privée
de reconversion d’un
monument historique
la plus importante
en France (51 500 m2).

FAITS MARQUANTS

Lancement de la
restructuration
de la Halle DebatPonsan à Bordeaux.

500 logements en cours
de réalisation pour
l’opération Greenwood
à Bruxelles et une
première opération
menée dans le quartier
Belval au Luxembourg.

LES SERVICES ET PRODUITS
À VALEUR AJOUTÉE
• Une optimisation des coûts
de construction par un process
semi-industrialisé avec les concepts
EcoEco et H2CO.
• Un concept innovant d’habitat
intergénérationnel, « Cocoon’Ages »,
dont les premières opérations ont été
lancées à Aubagne, Marseille et
Guyancourt, et une vingtaine d'autres
sont en développement.
• L'habitat solidaire avec le lancement
de l'offre Kaps : des colocations
pour les étudiants qui s'engagent
dans un projet social de leur quartier.

ZOOM

Favoriser
la reconversion
patrimoniale
Eiffage Immobilier et
Eiffage Construction ont créé
en 2015, avec AG Real Estate
et EDF Invest, un fonds
de financement pour
la restructuration et la
reconversion d’actifs
immobiliers à Paris
et en Île-de-France.
Des opérations
particulièrement complexes
d’un point de vue financier
et technique mais essentielles
dans un contexte de rareté
du foncier et de crise
du logement.

Lauréat de l’appel
à projet pour la tour
Hypérion à Bordeaux,
tour à ossature bois la plus
haute du monde (56 m).

Vefa des 21 150 m2
de l'immeuble
de bureaux Nework
situé Cœur de Quartier
à Nanterre.

13

14

CONSTRUCTION
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Une offre globale intégrée

Construction
3e acteur français du BTP, Eiffage Construction intervient sur l’ensemble
des secteurs public et privé, en neuf comme en réhabilitation, dans une
démarche durable de qualité conjuguant respect des coûts, des délais et de
l’environnement. Ses équipes d’experts se mobilisent pour apporter des
réponses sur mesure aux clients et les accompagner à toutes les étapes de
leurs projets les plus ambitieux.

40

%

DU CHIFFRE
D’AFFAIRES RÉALISÉ
EN LOGEMENT

Rénovation
du Hall 7 du Parc
des Expositions
de Versailles.

1

er

OPÉRATEUR DE LOGEMENTS
POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE AVEC CPE

Lancement des
travaux en CREM
du Palais des
Congrès de Metz.

FAITS MARQUANTS

La Défense : rénovation
de la Grande Arche,
restructuration des 38 500 m2
de bureaux Window
et rénovation/surélévation de
l'immeuble Carré Michelet.

L’offre intégrée Eiffage Construction permet de penser les projets dans leur globalité,
de leur conception jusqu’à leur exploitation et leur maintenance. L’entreprise
accompagne régulièrement de grands projets, et intervient par le biais des contrats
les mieux adaptés à chaque situation : conception-réalisation, CREM (conceptionréalisation-exploitation-maintenance), CPE (contrat de performance énergétique)
ou PPP (partenariats public-privé).

RÉNOVER, UN SAVOIRFAIRE AUX MULTIPLES
APPLICATIONS
Acteur reconnu sur le secteur de la
construction neuve, Eiffage Construction
intervient également en rénovation pour
tous types de travaux :
• Rénovation en site libre ou occupé,
grâce à la solution Renovalis®
répondant aux enjeux patrimoniaux
des investisseurs institutionnels,
bailleurs sociaux ou copropriétaires,
notamment en matière de performance
énergétique. Les équipes accompagnent
également les utilisateurs dans leur
prise en main des bâtiments.
• Rénovation du patrimoine historique,
grâce aux compagnons et tailleurs de
pierre dont le savoir-faire exceptionnel
contribue à redonner vie aux ouvrages
des siècles passés.

PPP Cologen
pour la réalisation
de 3 collèges
dans le Var.

CPE de 10 ans
remporté pour la
réhabilitation en site
occupé de 950
logements détenus
par Habitation
Moderne à Ostwald.

ZOOM RSE

Records en bois
massif contrecollé
Eiffage Construction
et Promicea ont réalisé
en 2016 à Ris-Orangis
(Essonne) la plus grande
opération résidentielle en bois
massif CLT d’Europe qui
comprend 140 logements.
Les modules 2D du Concept
Lignum® d’Eiffage Construction
sont au cœur de cet immeuble
pilote du nouveau label Bâtiment
Bas Carbone (BBCA).
L’entreprise est également
lauréate avec Eiffage
Immobilier de la tour Hypérion
à Bordeaux, à ce jour plus haute
tour à ossature bois du monde
avec 56 m.

Livraison du centre
commercial Posnania
en Pologne, un des
plus grands d’Europe.

Réalisation
de la tour de bureaux
The One à Bruxelles.
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MAINTENANCE ET TRAVAUX SERVICES
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Maintenance et
Travaux Services
Affichant une croissance soutenue depuis plusieurs années, l’activité
Maintenance et Travaux Services complète l’offre proposée par Eiffage
Construction à ses clients publics et privés. Les équipes contribuent
activement à l’entretien dans la durée des ouvrages, par la maintenance,
la réhabilitation, la rénovation ou encore la mise en conformité
réglementaire des bâtiments.

La proximité dans la durée

800
COMPAGNONS

Eiffage Construction exerce cette activité via
des contrats de maintenance pluriannuels,
des marchés à bons de commande ou encore
des microchantiers ponctuels. Grâce à un
maillage territorial dense, les 800 compagnons
du réseau, au savoir-faire pluridisciplinaire,
interviennent partout en France, en site libre
ou occupé.

Contrat de restructuration TCE
en 4 phases des locaux et laboratoires
de la Sous-Direction de la Police Technique
et Scientifique basée à Ecully.

FAITS MARQUANTS

Travaux conservatoires avec traitement
des bétons pour le Puits des Combes
à La Ricamarie ou encore la Halle
Debat-Ponsan à Bordeaux.

70

ZOOM

Des prestations
variées pour un
service maximum

ÉTABLISSEMENTS
DE PROXIMITÉ

UN SERVICE AU PLUS
PROCHE DES ATTENTES
DU TERRAIN
• Une intervention tous corps d’état
(TCE) en site libre ou occupé.
• La puissance et l’expertise d’un
grand groupe adossées à la souplesse
d’une PME, garantissant la même
qualité de service pour tous les clients
(collectivités, entreprises ou particuliers).

Les référents Maintenance
et Travaux Services dédiés
dans chaque direction
régionale assurent
transversalité et synergie
commerciale permettant ainsi
d’apporter aux clients nationaux
des solutions globales et
un même niveau de qualité.

• Une relation de confiance durable,
reposant sur un accompagnement
à chaque étape du chantier.

Contrat forfaitaire de travaux
de maintenance, couplé à un
contrat à bordereau de prix,
pour trois sites industriels du
Groupe Safran en Gironde
pour une durée de 3 ans.

Marchés en site occupé en milieu
hospitalier pour des travaux
de rénovation, restructuration,
extension : Ch Langon, Hôpital
d'Aix-en-Provence, Groupement
hospitalier Est et Sud de Lyon...
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20 Eiffage
Construction

www.eiffageconstruction.com
www.eiffage-amenagement.fr
www.corporate.eiffage-immobilier.fr
www.eiffage-immobilier.fr
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