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Communiqué de presse 
 
 

Eiffage est entré en négociation exclusive en vue d e  
l’acquisition du groupe Migné 

 
 
Eiffage est entré en négociation exclusive avec la holding du groupe Migné en vue de 
l’acquisition de ses carrières et sociétés de travaux, situées en Vendée et dans les Deux-
Sèvres. Le groupe Migné compte 220 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre 
d’affaires de près de 40 millions d’euros. L’exploitation des carrières a permis de produire  
2 200 000 tonnes de matériaux en 2017.  
 
Cette acquisition permettra à Eiffage Route de renforcer son maillage territorial dans 
l’Ouest de la France. 
 
La transaction sera soumise aux approbations légales et réglementaires usuelles et fait 
l’objet des consultations sociales requises. La finalisation est attendue le 30 septembre 
2018. A cette date, Eiffage détiendra 49 % des carrières du groupe Migné, avant d’en 
prendre le contrôle exclusif dans un deuxième temps. 
 
 

----- 
 
 

À propos d’Eiffage 
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, 
de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des concessions. Le 
Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires de 15 milliards 
d’euros dont près de 21 % à l’étranger.  
 
 
À propos d’Eiffage Route 
Eiffage Route contribue à l’amélioration du réseau français, des voies communales aux tracés autoroutiers, qu’il s’agisse de 
conception, de construction ou d’entretien. Expert en aménagement urbain, Eiffage Route participe également à la réalisation 
de projets portuaires, aéroportuaires, industriels et commerciaux. 
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