
  

 

 

 

 

Bordeaux, le 27 février 2018 

 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Eiffage et SUEZ inaugurent à Bordeaux Euratlantique la plateforme NOÉ,  

première plateforme de services mutualisés inter-chantiers 

 

En présence de l’EPA Bordeaux Euratlantique, Eiffage au travers de ses filiales - Eiffage 

Construction, Eiffage Route - et SUEZ réunis au sein du groupement d’intérêt économique 

(GIE) baptisé « Plateforme NOÉ », ont inauguré,  ce 27 février à Bordeaux,  une plateforme 

logistique nouvelle génération, démonstrateur de la ville durable, qui conjugue  innovations 

d’usages, performances environnementales, traçabilité et économie circulaire et  qui s’inscrit 

pleinement dans les enjeux de  territoire bas carbone. 

Implantée au cœur de l’Opération d’Intérêt national, rive droite et rive gauche, la plateforme 

NOÉ offre un panel de services en circuit court mutualisant les biens et les transports. Elle 

permet de minimiser l’impact et les nuisances des chantiers, de garantir une ville fluide, 

apaisée et accessible malgré les travaux.  

La Plateforme NOÉ est une solution alternative aux modes de gestion traditionnels qui 

répond aux attentes du territoire et des acteurs de la construction en mettant à la disposition 

de ces derniers de nombreux services mutualisés : base vie, salles de réunion, bureaux, 

food-truck, stationnement, mobilité du personnel, solution de recrutement, formation, 

insertion, gestion et valorisation des déchets de chantiers, gestion des terres excavées, 

vente de granulats, espaces de stockage, location et vente de matériel. 

En s’adressant à la Plateforme NOÉ, tout professionnel peut bénéficier des garanties de 

qualité, performance, et traçabilité tout en répondant aux engagements environnementaux 

de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
A propos de Bordeaux Euratlantique 
Bordeaux Euratlantique est l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France avec plus de 730 ha sur les communes 
de Bordeaux, Bègles et Floirac. Opération d’intérêt national (OIN), elle est menée par l’Etablissement public d’aménagement 
(EPA) Bordeaux Euratlantique créé en 2010. Avec une programmation exigeante de 2 500 000 m² de logements, bureaux et 
équipements publics, ce sont à terme 50 000 nouveaux habitants et 30 000 nouveaux emplois qui sont attendus sur ce territoire 
au sud de la métropole bordelaise. Les représentants de l’Etat, du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, du conseil 
départemental de la Gironde, de Bordeaux Métropole et des communes de Bègles, Bordeaux et Floirac siègent au sein du 
conseil d’administration de l’EPA Bordeaux Euratlantique. L’EPA est présidé par la vice-présidente de Bordeaux Métropole en 
charge du développement économique et adjointe au maire de Bordeaux. L’EPA est engagé aux côtés de tous les acteurs de 
l’attractivité économique de Bordeaux au sein de la marque Magnetic Bordeaux. 
 
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 près de 64 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 
20 % à l’international. 

 
A propos de SUEZ  
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable 
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries 
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément 
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la 
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 
millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh 
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services 
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards 
d’euros. 
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