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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DEME remporte le contrat relatif au projet d’expansion du
terminal de Freetown au Sierra Leone



Bolloré Transport & Logistics choisit le consortium formé par DEME, Eiffage et RMT
Clemessy.
Valeur totale du contrat : 47 millions d’euros.

Le consortium formé par le groupe belge de dragage et de génie maritime et
environnemental DEME, le groupe de construction français Eiffage ainsi que sa filiale
RMT Clemessy a décroché un contrat de 47 millions d’euros pour l’extension du
terminal de Freeport au Sierra Leone.
DEME se chargera de l’amendement des sols, des travaux de remblaiement hydraulique et
de compactage ainsi que de l’approfondissement des postes à conteneurs existants et à
venir. Des équipements spécialisés seront déployés pendant les différentes phases de
construction de ce contrat EPC.
Le terminal de Freetown, exploité par le groupe français Bolloré Transport & Logistics, fait
actuellement l’objet d’un programme d’expansion qui consiste en la construction d’un
nouveau quai de 270 mètres visant à accueillir les navires dotés d’un tirant d’eau de
13 mètres. Le groupe Bolloré entend augmenter la capacité totale du terminal de conteneur
à 750 000 TEUs. Ces travaux, qui viennent de débuter, devraient se terminer en août 2018.
Steven Poppe, Directeur régional Afrique DEME : « DEME est présent en Afrique depuis
plus de 50 ans et demeure un acteur de premier plan dans le domaine des projets de
dragage et de remblaiement hydraulique à travers le continent. Nous sommes très heureux
d’avoir remporté ce premier projet au Sierra Leone et ravis de faire équipe avec Eiffage et
RMT Clemessy pour contribuer à la poursuite du développement du terminal de Freetown. »
À propos de DEME
Le groupe belge de dragage et de génie maritime et environnemental DEME est un leader
international du marché des infrastructures de génie maritime complexes.

Plus de 140 ans d’expérience et de savoir-faire, DEME s’est diversifié dans plusieurs
disciplines connexes, tels que le financement de projets de génie maritime et
environnemental, prenant en charge l’exécution de projets IAC d’infrastructures maritimes
complexes incluant des projets de génie civil, le développement et la construction de projets
en énergies renouvelables, les services aux entreprises énergétiques, pétrolières et gazières,
l’assainissement des sols et le recyclage des sédiments, l’exploitation des ressources
maritimes, etc.Grâce à sa structure d’entreprise intégrée, DEME est devenu un « fournisseur
de solutions d'envergure mondiale » offrant à ses clients des solutions complètes. Le groupe
possède une flotte de navires parmi les plus modernes, hautement technologiques et
polyvalentes.
DEME emploie 4.600 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de
2,35 milliards d'euros en 2015. Pour en savoir plus : www.deme-group.com
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.
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