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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.  
 

 

 

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

ET SOCIAL, GARANTIS AU COURS DU 3E TRIMESTRE 2018 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

BAHAMAS BOUYGUES 

 

Construction/réhabilitation d’une île (ancienne carrière) aux Bahamas. 

 

Le projet a été classé en catégorie A, conformément aux Approches Communes de l'OCDE. 

Les impacts potentiels liés aux travaux de construction apparaissent bien maîtrisés et des mesures 

d’atténuation seront mises en place lors de l’exécution des travaux. 

 

Des rapports de suivi environnementaux et sociaux seront émis par des consultants indépendants, 

conformément à l’Environmental and Social Action Plan développé par le projet. 

123,9   M€ 
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Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

CHINE ALD FRANCE 

 

Fourniture et mise en service de lignes de galvanisation dans une usine en Chine.  

 

Le projet a été classé en catégorie C sur le plan environnemental et social, conformément aux 

Approches Communes de l'OCDE. 

 

Aucun impact environnemental ou social significatif ne devrait être engendré par cette opération. 

46,5 M€ 

COTE D'IVOIRE RAZEL BEC 

 

Construction d’un réseau d’adduction d’eau potable sur la zone Yamoussoukro Sinfra Gagnoa. 

 

Le projet a été classé en catégorie A conformément aux Approches Communes de l'OCDE. 

Les expropriations sont limitées étant donné que le projet suit les réseaux existants. Des mesures 

d'atténuation ont été mises en place afin de limiter les impacts environnementaux et sociaux du 

projet. 

 

Des rapports de suivi environnementaux et sociaux seront transmis en période de construction.  

49,3 M€ 

COTE D'IVOIRE SUEZ 

Fourniture de 40 stations de traitement d'eau compactes UCD 100 qui seront dispatchées dans tout 

le pays pour renforcer des structures existantes. 

 

Le projet a été classé en catégorie C, conformément aux Approches Communes de l'OCDE. 

 

Aucun impact environnemental ou social significatif ne devrait être engendré par cette opération. 

18,9 M€ 

 


