INFORMATION DE PRESSE

Obtention de la commande du Coentunnel à Amsterdam
Le "Rijkswaterstaat" et la Coentunnel Company ont signé ce jour le contrat relatif à
l'élargissement de la capacité du Coentunnel. Ce contrat de type "DBFM" (Design, Build,
Finance and Maintain) a une durée de 30 ans et une valeur totale de l'ordre de 500 millions
d'euros.
Un contrat "DBFM" se caractérise par le fait que l'adjudicataire assure la réalisation conjointe
du projet ainsi que son financement et l'entretien. La Coentunnel Company supporte le
financement des travaux en tant que tels, ses revenus provenant des annuités liées à la
disponibilité réelle des ouvrages pour les utilisateurs de ceux-ci.
Les activités consistent en plusieurs parties. Tout d'abord, la Coentunnel Company assure la
maintenance du tunnel existant pendant une période de 30 ans. L'Etat néerlandais reste le
propriétaire et le gestionnaire de l'ouvrage via le "Rijkswaterstaat". Simultanément, la
Coentunnel Company va préparer et réaliser la construction d'un second Coentunnel ainsi que
les routes d'accès et les facilités. Lorsque le nouveau tunnel sera mis en service, l'ancien
Coentunnel sera rénové. Dès lors, le tracé du Coentunnel consistera en deux tunnels avec au
total 8 bandes de circulation.
La Coentunnel Company se compose d'Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura
Vermeer, TBI Bouw (représentée par Haverkort Voormolen) et VINCI Concessions. Durant ces
deux dernières années de procédure d'adjudication, le consortium néerlandais/belgo/français a
été assisté au plan financier par Rabobank et RebelGroup, tandis que Clifford Chance
s'occupait du volet juridique.
CFE est un groupe de construction et de services associés, coté à Euronext Brussels à la
bourse de Bruxelles, dont VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de
constructeur, CFE est l'un des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux PaysBas, au Grand-duché de Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du
capital de DEME, un des leaders mondiaux du dragage.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be

Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec :
- Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. 02/661.13.27 ou GSM 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- ou Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate - directeur financier et
administratif, tél. 02/ 661.17.28, jninanne@cfe.be

