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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 4E TRIMESTRE 2018 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

KAZAKHSTAN   Alstom 

Fourniture de locomotives électriques (fret et passagers). 

 

Le projet a été classé en catégorie C suivant les Approches Communes. 

 

Il ne fera pas l’objet d’un suivi environnemental et social spécifique. 

148,5 M€ 

SENEGAL Matière 

Etudes et travaux de construction d’ouvrages à structures métalliques.  

 

Le projet a été classé en catégorie B conformément aux Approches Communes de l’OCDE. 

 

Un suivi environnemental et social du projet sera réalisé par des consultants indépendants 

Des rapports de suivi seront remis en période de construction. 

161 M€ 



 

 
Bpifrance Assurance Export  
Agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, en vertu de l’article L. 432-2 du code des assurances 
SAS au capital de 30 000 000 euros – 815 276 308 RCS Créteil - N° TVA FR 29 815 276 308 
Siège social : 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex - Tél. : +33 1 41 79 80 00 - Fax : +33 1 41 79 80 01- bpifrance.fr 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

ALBANIE 
GRECE 
ITALIE 

 
 

Spiecapag 

Projet de pipeline de gaz (gazoduc) parcourant la Grèce, l’Albanie et l’Italie (TAP : Trans Adriatic 

Pipeline). 

 

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

 

Le projet présente des enjeux environnementaux et sociaux majeurs. Les meilleures techniques 

disponibles seront utilisées dans le cadre de ce projet afin de répondre aux standards 

environnementaux et sociaux internationaux. 

 

Un suivi environnemental et social sera effectué par des consultants indépendants.  Des audits de 

sites et des rapports de suivi réguliers, conformes au Plan d’Action Environnemental et Social (ESAP) 

développé par le projet, sont prévus conformément aux standards internationaux. 

450 M€ 

 
 

2. AERONAUTIQUE 

ATR a bénéficié des garanties de Bpifrance Assurance Export, au cours de cette même période, pour la livraison d’un appareil à la compagnie Transportes Aeromar SA de 

CV. 

 

Airbus a bénéficié, au cours de cette même période, des garanties de Bpifrance Assurance Export pour la livraison d’un appareil A380 à la compagnie Emirates. 


