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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 1E TRIMESTRE 2019 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

GRECE  
AUTOMOBILES 

PEUGEOT 

Fourniture de voitures de marque Peugeot 

 

Compte tenu de son objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et 

sociale 55 M€ 

GRECE 
AUTOMOBILES 

CITRÖEN 

Fourniture de voitures de marque Citroën 

 

Compte tenu de son objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et 

sociale 26M€ 
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Pays Entreprise Objet 
Montant 
garanti 

SENEGAL ATOS MEDIA 

Fourniture, installation et mise en service d’un supercalculateur à haute performance. 

 

Compte tenu de son objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale et 

sociale 15 M€ 

 
 

 


