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Communiqué de presse 
 

 

Bolloré Transport & Logistics choisit Eiffage pour réaliser 

l’extension du terminal à conteneurs du port de Freetown en Sierra Leone 

 

 

 

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, vient d’être déclaré mandataire du groupement 

retenu par Freetown Terminal LTD, filiale de Bolloré Transport & Logistics, pour la réalisation, en 

conception-construction, de l’extension du terminal à conteneurs du port de Freetown en Sierra 

Leone, aux côtés de RMT, filiale de Clemessy (groupe Eiffage), experte en génie électrique et 

automatisation de procédés et de Bellsea, filiale du groupe belge Deme, spécialisée dans le 

dragage maritime. 

  

Le projet, d’un montant d’environ 47 M€, porte sur la construction de 270 m de quai à -13 m. Il 

nécessite un système combi-wall conjuguant tubes et palplanches, 260 000 m³ de dragage, 

650 000 m³ de remblais maritimes, 50 000 m² de structure de chaussée, 12 000 m³ de béton armé 

et une centrale électrique de 6 MVA. 

 

Les travaux ont démarré le 15 août dernier et bénéficient d’un délai de 24 mois. 

 

Cette opération, la deuxième confiée à Eiffage par Bolloré Transport & Logistics après les travaux 

de terre-plein du terminal à conteneurs du port de Lomé au Togo livrés en juin dernier, conforte 

Eiffage dans sa politique de déploiement à l’international au service des plus grands acteurs 

économiques mondiaux. 

 
 

 

 

 

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 et de 

l’immobilier, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 

64 000 collaborateurs et a réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros dont 19 % à l’étranger. 

 

À propos d’Eiffage Génie Civil 

Rattachée à la branche Infrastructures d’Eiffage (23 000 collaborateurs – 4,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2015), Eiffage Génie Civil 

est dédiée aux ouvrages d’art, au génie civil d’équipement, aux travaux souterrains, aux chantiers maritimes et fluviaux, aux 

terrassements, à la démolition-dépollution, aux fondations et à la réparation d’ouvrages.  
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