Des informations relatives aux contrats importants obtenus par les entreprises françaises et bénéficiant d’une garantie Coface pour le compte 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 Coface en la matière.
1 - Contrats à l’exportation supérieurs à 10 M€ et/ou ayant été classés sur le plan environnemental et social, garantis au cours du 1er
trimestre 2016
Pays

Entreprise

Objet

Montant
garanti

Réalisation et exploitation de la station d'épuration des eaux usées de Boufarik (Wilaya de Blida).

ALGERIE

OTV

ETATS UNIS

HAULOTTE
GROUP

RUSSIE

Le projet a été classé en catégorie B sur le plan environnemental et social, étant donné la capacité
de traitement de la station.
Néanmoins, compte tenu de la nature des équipements exportés, de leur haut standard technique et
de la nature du site récepteur et conformément aux Approches communes de l'OCDE, aucun impact
environnemental ou social significatif ne devrait être engendré par cette opération de fourniture
d'équipements.
Fourniture de nacelles élévatrices de personnes à moteurs diesel et électriques.
Compte tenu de l’objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’analyse environnementale et sociale.
Réalisation de 2 unités de polyéthylène dans le cadre du projet pétrochimique Zapsib 2.

Compte tenu de la nature du projet, et conformément aux Approches Communes de l’OCDE, le
projet a été classé en catégorie A sur le plan environnemental et social.
TECHNIP France
Il s'agit d'un projet d'extension du site pétrochimique de Sibur à côté de Tobolsk. Les
impacts environnementaux majeurs de ce projet brownfield concernent la biodiversité, la gestion
de l’eau des effluents et des émissions atmosphériques. Les impacts sociaux concernent surtout la
mobilisation de plusieurs milliers de travailleurs pendant les années de construction. Concernant
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14,98 M€

19,57 M€

499,11 M€

Pays

Entreprise

Objet

Montant
garanti

les habitants, peu de personnes seront directement affectées par le projet, aucune réinstallation
physique n’étant prévue.
Un suivi environnemental et social est réalisé.
Construction d'un câble sous-marin d'une longueur totale de 10 562 km relient Santos (Brésil) à
Wall (New Jersey) et d'une capacité totale possible de 60 Tbits/s.
ETATS UNIS

IRAQ

ALCATEL
LUCENT
SUBMARINE

GE ENERGY
PRODUCTS
France

Le projet a été classé en catégorie B sur le plan environnemental et social.
Compte tenu de la nature des équipements exportés, de leur haut standard technique et de la
nature du site récepteur et conformément aux Approches communes de l'OCDE, aucun impact
environnemental ou social significatif ne devrait être engendré par cette opération.
Cependant, un suivi environnemental et social est réalisé notamment sur l'obtention des licences
environnementales.
Ingénierie, production, vente de 4 groupes Turbo alternateurs pour une centrale à cycle combiné
située à Bazian.
Compte tenu de la nature du projet, et conformément aux Approches Communes de l’OCDE, le
projet a été classé en catégorie A sur le plan environnemental et social.
Il s'agit d'un projet de mise en service d'une centrale au gaz dans le Kurdistan irakien. Les impacts
environnementaux majeurs de ce projet concernent principalement la gestion de l’eau, des
effluents et des émissions atmosphériques en période d'exploitation. Les impacts sociaux
concernent surtout la mobilisation de centaines de travailleurs pendant les années de construction.
Peu de personnes seront directement affectées par le projet, aucune réinstallation physique n’étant
prévue par le projet.
Un suivi environnemental et social est réalisé par des consultants indépendants, conformément au
plan d'action approuvé par le projet (ESAP).
Les conditions suivantes ont été requises :
L’ensemble des plans de gestion environnementaux et sociaux du projet et des installations
associées, comme prévus par le plan d’action environnemental et social (ESAP) en vigueur ;
Les rapports de suivi environnementaux et sociaux semestriels en période de construction et
annuels en période d’opération ;
Néanmoins, étant donné le contexte sécuritaire du pays, les recommandations des consultants
environnementaux et sociaux sur le projet ne pourront être vérifiés in-situ, comme requis par les
Approches Communes de l'OCDE pour les projets de catégorie A. Dès l’amélioration du contexte
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187 M€

70,03 M€

Pays

Entreprise

Objet

Montant
garanti

local, des audits de site pourront être réalisés.
Fourniture clé en main d'une ligne de galvanisation.

TURQUIE

SIEMENS VAI
METALS
TECHNOLOGIES

Le projet a été classé en catégorie B sur le plan environnemental et social, étant donné la capacité
de l'usine.
Néanmoins, compte tenu de la nature des équipements exportés, de leur haut standard technique et
de la nature du site récepteur et conformément aux Approches communes de l'OCDE, aucun impact
environnemental ou social significatif ne devrait être engendré par cette opération de fourniture
d'équipements.

44,92 M€

2 - Aéronautique
2.1 ATR a bénéficié des garanties de Coface, au cours de cette même période, pour la livraison de 2 appareils aux compagnies BANGKOK
AIRWAYS et LION AIR/TP pour un montant total ainsi garanti de MUSD 16,25.
2.2 Superjet a bénéficié des garanties de Coface, au cours de cette même période, pour la livraison d’un appareil à la compagnie INTERJET pour
un montant total ainsi garanti de MUSD 6,2.
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Des informations relatives aux contrats importants obtenus par les entreprises françaises et bénéficiant d’une garantie Coface pour le compte 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 Coface en la matière.
1 - Contrats à l’exportation supérieurs à 10 M€ et/ou ayant été classés sur le plan environnemental et social, garantis au cours du 2e
trimestre 2016
Pays

CHINE

Entreprise
Thales Alenia
Space

Objet
Fourniture d’une charge utile de télécommunication qui sera intégrée à la plateforme chinoise
DFH4 destinée au satellite Chinasat 18.

Montant
garanti
56,59 M€

Compte tenu de l'objet, cette opération n'a pas fait l'objet d'analyse environnementale et sociale.

2 - Aéronautique
ATR a bénéficié des garanties de Coface, au cours de cette même période, pour la livraison de 5 appareils aux compagnies BANGKOK AIRWAYS,
WINGS, BRAATHENS Aviation AB et MALINDO AIRLINES pour un montant total ainsi garanti de MUSD 41,76.

1/1

Des informations relatives aux contrats importants obtenus par les entreprises françaises et bénéficiant d’une garantie Coface pour le compte 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 Coface en la matière.
1 - Contrats à l’exportation supérieurs à 10 M€ et/ou ayant été classés sur le plan environnemental et social, garantis au cours du
3e trimestre 2016
Pays

Entreprise

AZERBAIDJAN

ALSTOM
TRANSPORT

Objet
Fourniture de 50 locomotives électriques.

Montant
garanti
302,53 M€

Compte tenu de l’objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’analyse environnementale et sociale.
Contrat clé en main pour la fourniture de la ligne 2 de l'usine ciment de Tula.

MEXIQUE

FIVES FCB

Le projet a été classé en catégorie B suivant les Approches Communes OCDE.
L'opération fera l'objet d'un suivi environnemental et social en période de construction et
d’exploitation, notamment sur les émissions atmosphériques, conformément aux plans de gestion
développés par le projet.

102,3 M€

2 - Aéronautique
ATR a bénéficié des garanties de Coface, au cours de cette même période, pour la livraison de deux appareils aux compagnies LION AIR/TP et
BRAATHENS AVIATION AB pour un montant total ainsi garanti de MUSD 16,77.
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Des informations relatives aux contrats importants obtenus par les entreprises françaises et bénéficiant d’une garantie Coface pour le compte 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 Coface en la matière.
1 - Contrats à l’exportation supérieurs à 10 M€ et/ou ayant été classés sur le plan environnemental et social, garantis au cours du
4e trimestre 2016
Pays

Entreprise

ETATS UNIS

STX France

Objet
Conception et construction de deux navires de croisière Celebrity de 115,000 GRT.

Montant
garanti
1245,9 M€

Compte tenu de l’objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’analyse environnementale et sociale.

BANGLADESH

Thales Alenia
Space

Livraison en orbite d'un satellite de télécommunications avec lancement.

168 M€

Compte tenu de l’objet, cette opération n’a pas fait l’objet d’analyse environnementale et sociale.

2 - Aéronautique
ATR a bénéficié des garanties de Coface, au cours de cette même période, pour la livraison de cinq appareils aux compagnies LION AIR/TP et
BRAATHENS AVIATION AB pour un montant total ainsi garanti de MUSD 41,57.
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