COMMUNIQUE DE PRESSE
GeoSea acquiert des actifs offshore de HOCHTIEF

Zwijndrecht, le 16 octobre 2014 – GeoSea, le spécialiste en construction offshore de DEME,
acquiert des actifs offshore de l'entreprise allemande HOCHTIEF, l'un des plus gros groupes
de construction du monde.
HOCHTIEF revend des actifs offshore au spécialiste offshore et partenaire de longue date
GeoSea. GeoSea enchaîne les succès dans la construction offshore depuis plusieurs
décennies et acquiert en pleine propriété l'‘Innovation’, l'un des plus gros navires jack-up du
monde dans le secteur de la construction offshore. En outre, GeoSea reprend quelques
autres obligations (liées aux actifs et au personnel). Ces obligations auront cependant un
impact négligeable sur le bilan consolidé de DEME.
Luc Vandenbulcke, Managing Director de GeoSea, confie : “Tant les attentes du marché que
le carnet de commandes requièrent des investissements continus. Cette transaction est
significative pour le développement des activités de GeoSea dans le secteur éolien offshore
européen.”
La vente est subordonnée à certaines conditions usuelles, y compris les approbations
réglementaires.

A propos de GeoSea
GeoSea est une entreprise en pleine expansion spécialisée dans les projets complexes de génie maritime. L’entreprise fait
partie du groupe belge DEME qui opère dans le monde entier. GeoSea a participé à la construction de parcs éoliens offshore à
grande échelle, dont celle des projets Alpha Ventus, EnBW Baltic 2, Trianel West Borkum II dans les eaux territoriales
allemandes, le projet Westermost Rough au RU, l’installation d’un ‘met mast’ aux RU, les parcs de Walney et d’Ormonde en
mer d’Irlande et Northwind et C-Power au large de la côte belge. En 2015, GeoSea sera actif entre autres pour les parcs de
Godewind (Allemagne) et de Kentish Flats (RU). Les activités de GeoSea couvrent aussi des activités plus traditionnelles
comme les études de sol, le forage de monopiles de grand diamètre et les forages directionnels de haute technologie. Grâce à
son armement à la pointe du progrès, GeoSea peut se prévaloir de fournir des techniques innovantes et une fiabilité
opérationnelle élevée. Les plateformes jack-up de GeoSea sont les Innovation, Neptune, Goliath, Vagant, Buzzard, Zeebouwer,
Halewijn et Tijl II.
www.deme-group.com/geosea

A propos de DEME
Le groupe belge de dragage, de génie hydraulique, maritime et environnemental DEME s'est assuré une position de premier
plan sur la scène mondiale dans plusieurs disciplines hautement spécialisées et complexes du génie hydraulique. Dans le
prolongement de ses activités initiales de dragage et de réhabilitation de terres, le groupe s'est diversifié dans les projets de
génie hydraulique en mer, les services aux entreprises pétrolières et gazières, l'aménagement de parcs éoliens offshore, les
activités environnementales comme l'assainissement des sols et le recyclage des sédiments, et la réhabilitation de friches
industrielles et l'enlèvement d'épaves. Par son savoir-faire pluridisciplinaire, son expérience, sa capacité à créer des synergies
opérationnelles et grâce à sa structure d'entreprise intégrée, le groupe DEME est devenu un fournisseur de solutions
d'envergure mondiale. Le groupe est propriétaire d'une flotte de navires de dragage et de génie hydraulique parmi les plus
modernes, les plus sophistiquées et polyvalentes du monde. DEME emploie 4 500 personnes. En 2013, le groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 2,53 milliards d'euros.
www.deme-group.com

A propos de HOCHTIEF
HOCHTIEF se classe parmi les premiers prestataires au plan international de services à la construction Le groupe offre des
projets d’infrastructure complexes, parfois sur base des modèles de concessions. Le groupe est actif sur le plan de la
construction d’infrastructures de transport, d’infrastructure relative à l’énergie, l’urbanisme ainsi que au niveau des travaux
d’exploitation minière. L’entreprise qui emploie plus de 81 000 collaborateurs et qui a réalisé au cours de l’exercice 2013 des
bénéfices d’exploitation de 25 milliards d’euros intervient dans tous les secteurs-clés du monde. En Australie, le groupe est
leader du marché avec sa filiale Leighton. Aux États-Unis, le plus grand marché de construction au monde, HOCHTIEF est le
constructeur n° 1 avec sa filiale Turner et se positionne avec Flatiron parmi les principaux acteurs dans le domaine de la
construction d’infrastructures de transport. Depuis 2006, HOCHTIEF a fait son entrée dans l’indice Dow Jones Sustainability en
raison de son engagement en vue de la durabilité.
Plus d’information sur www.hochtief.com/press.
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