
 
 
 

 

 

Vélizy-Villacoublay, le 30 octobre 2017 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

Eiffage vient de signer le contrat pour la réalisation d’une plate-forme portuaire  

au Ghana, pour un montant de 104 millions d’euros 

 

Eiffage, via ses filiales Eiffage Génie Civil et RMT, a été choisi par Meridian Port Services         

–composée de Bolloré Transport & Logistics, d’APMT et de Ghana Ports and Habour 

Authority– pour la réalisation, en conception-construction, d’une plate-forme portuaire de    

97,6 hectares, à Tema, au Ghana, pour un montant de 104 millions d’euros. 

4 mois d’études et 26 mois de travaux seront nécessaires pour mener à bien ce projet. Il prévoit 

également une tranche conditionnelle pour la réalisation d’une extension de 29,4 hectares. 

Les travaux comprennent les terrassements généraux, les réseaux secs et humides, la 

structure de chaussée, la production et la pose de quelque 42 millions de pavés, la 

construction des portiques et voies d’accès au site, ainsi que la création d’une centrale de 

production d’électricité et l’installation de différents équipements (alimentation des portiques 

de quai et de port, barrières automatiques, éclairage, systèmes de contrôle…). 

Ce projet est le troisième conduit en Afrique pour Bolloré, après celui du port de Lomé au 

Togo, livré en 2016, et celui du port de Freetown, en Sierra Leone, qui sera achevé mi-2018. 

 
 
 
 
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 et des concessions. Le Groupe s’appuie sur 
l’expérience de plus de 63 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % 
à l’étranger. 
 
À propos d’Eiffage Génie Civil 
Eiffage Génie Civil intervient, depuis la conception jusqu’à la construction, sur de nombreux ouvrages  en France et à 
l’étranger, notamment en Afrique. Ouvrages d’art, génie civil d’équipement, travaux souterrains, chantiers maritimes et fluviaux, 
terrassements, démolition-dépollution, fondations et réparation d’ouvrages, constituent le quotidien de ses équipes. 
 

À propos de RMT 

RMT (branche Énergie d’Eiffage) est le spécialiste de l'ingénierie électrique, mécanique et de l'automatisation de procédés sur 

le continent Africain et à l'international. Ses équipes pluridisciplinaires interviennent à toutes les étapes des projets, depuis les 

études et la direction de projet, jusqu’au pilotage de groupement et la conduite de chantier. 

 

 

 

 

 

Contact Presse Eiffage 

Frédérique Alary       

Tél. : +33 1 71 59 22 28 

frederique.alary@eiffage.com        

mailto:frederique.alary@eiffage.com

