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Des informations relatives aux contrats importants obtenus par les entreprises françaises et bénéficiant d’une garantie de Bpifrance Assurance 

Export agissant au nom pour le compte et sous le contrôle de l’État sont publiées et mises à jour chaque trimestre. 

 

Outre les données relatives à l’exportateur, au contenu et au montant du contrat, le tableau décrit, pour les projets les plus significatifs, les 

données essentielles sur leurs conséquences en matière environnementale et sociale et, le cas échéant, les exigences de Bpifrance Assurance 

Export en la matière.  
 

 

1. CONTRATS A L’EXPORTATION SUPERIEURS A 10 M€ ET/OU AYANT ETE CLASSES SUR LE PLAN 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, GARANTIS AU COURS DU 2E TRIMESTRE 2018 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

KENYA SOGEA-SATOM 

 
Conception et construction du barrage de Ruiru II et activités annexes.   
 
Le projet a été classé en catégorie A suivant les Approches Communes. Les impacts 
environnementaux de ce projet concernent la mise en eau du réservoir, la gestion des déchets en 
période de construction. Les impacts sociaux sont liés essentiellement au changement d'affectation 
des sols, à la mobilisation des travailleurs en période de construction et à la préservation des 
activités des populations locales. 
 
Un suivi environnemental et social du projet sera réalisé, conformément au plan d'action 
environnemental et social (ESAP) et aux plans de gestion en vigueur. Des rapports 
environnementaux et sociaux seront transmis en phase de construction et mise en service. 

27,63 M€ 
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Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

DUBAI ALSTOM  

 
Livraison de l'extension de la ligne rouge de métro vers le site qui accueillera l'exposition universelle 
en 2020. 
 
Le projet a été classé en catégorie B suivant les Approches Communes OCDE. 
 
Il fera l’objet d’un suivi environnemental et social, conformément au plan d’action environnemental 
et social (ESAP) approuvé par le projet. Des rapports environnementaux et sociaux seront remis en 
phase de construction. 
 

1 203,08 M€ 

SENEGAL 
VINCI ENERGIES 

International & 
Systems 

 
Fournitures et mise en service de lignes et postes électriques dans le cadre du programme de 
développement, renforcement et fiabilisation du réseau de transport et distribution d’énergie. 
 
Le projet a été classé en catégorie B suivant les Approches Communes OCDE. 
 
Il fera l’objet d’un suivi environnemental et social, conformément au plan d’action environnemental 
et social (ESAP) approuvé par le projet. Des rapports environnementaux et sociaux seront remis en 
phase de construction. 
 

164,42 M€ 

SENEGAL 
ELLIPSE 

PROJECTS SAS 

 
Construction et fourniture d’équipements pour les hôpitaux de TOUBA, KAFFRINE, KEDOUGOU et 
SEDHIOU. 
 
Le projet a été classé en catégorie B suivant les Approches Communes OCDE. 
 
Il fera l’objet d’un suivi environnemental et social, conformément au plan d’action environnemental 
et social (ESAP) approuvé par le projet. Des rapports environnementaux et sociaux seront remis en 
phase de construction. 
 

137,54 M€ 
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2. AERONAUTIQUE 

ATR a bénéficié des garanties de Bpifrance Assurance Export, au cours de cette même période, pour la livraison de 3 appareils ATR à la 

compagnie Transportes Aeromar S.A. de C.V (Mexique). 


