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DEME engrange plusieurs nouveaux contrats en Inde et aux Maldives
DEME signe plusieurs nouveaux contrats de dragage et de travaux de réclamation en
Inde et aux Maldives. La valeur totale de ces commandes représente environ
100 millions EUR.
En Inde, DEME s’est vu attribuer plusieurs nouveaux projets, notamment des travaux de dragage
pour le projet Seabird Phase II, en co-entreprise avec L&T. Seabird figure au nombre des principaux
projets d'infrastructure navale en Inde. Il se situe à Karwar, sur la côte occidentale du pays. Parmi les
autres projets, DEME réalisera le dragage d’entretien au chenal d'approche du port de Karwar, pour
le compte de la Direction des Ports de Karnataka.
DEME retourne également aux Maldives pour d'importants travaux de réclamation au lagon
d’Emboodhoo, situé dans l’atoll de Male Sud. Dix îles vont être créer pour un projet de
développement touristique de haut niveau.
Pierre Potvliege, Area Director Sous-continent indien : « Avec sa filiale International Seaport
Dredging, DEME a acquis une solide position sur le sous-continent indien. Les nouveaux contrats
obtenus en Inde et aux Maldives témoignent de notre réputation de partenaire fiable et efficace pour
la réalisation des projets les plus complexes et techniquement difficiles dans la région ».

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
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