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UNE CROISSANCE PORTÉE PAR L’ENSEMBLE 
DES MÉTIERS
Eiffage Construction a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires 
de 3 750 millions d’euros, en croissance de 2,3 % par 
rapport à 2016. La marge opérationnelle s’établit à 4,1 % 
(4 % en 2016) ce qui constitue une bonne performance 
dans le secteur de la construction. 

Le chiffre d’affaires immobilier, où le marché reste 
porteur en particulier dans le secteur résidentiel,  
est de 845 millions d’euros (+ 10 %). Les réservations  
de logements en 2017 ont atteint un nouveau record  
à 4 530 unités (dont 4 371 en France), en hausse  
de 10 % par rapport à 2016. Les politiques publiques 
(prolongation de la défiscalisation Pinel et maintien du 
prêt à taux zéro) ont contribué à soutenir la demande 
auprès des investisseurs individuels et des accédants.  
Les ventes en blocs auprès d’investisseurs institutionnels 
et bailleurs sociaux ont représenté plus de 50 % des 
transactions, comme les années passées. 

Le carnet de commandes s’élève à 4,9 milliards d’euros 
représentant 16 mois d’activité. Conformément aux 
objectifs du plan stratégique de la branche construction, 
la promotion immobilière et l’aménagement urbain 
poursuivent leur croissance et assurent ainsi à la branche 
un bon niveau d’activité et une lisibilité sur le long terme. 

Les nouveaux grands contrats remportés en 2017 
contribuent également, et de façon significative, à l’activité 
et aux bonnes perspectives d’Eiffage Construction comme, 
par exemple, la réalisation à Bruxelles du siège de BNP 
Paribas Fortis pour un montant de 200 millions d’euros,  
la rénovation des Tours Pascal à La Défense pour  
le compte d’Altarea Cogedim ou encore le quartier  
Gaité Montparnasse d’un montant de travaux de près  
de 100 millions d’euros pour Unibail à Paris.

Par ailleurs, afin d’être au plus proche de ses marchés, 
Eiffage Construction a créé en 2017 une Direction 
Régionale Occitanie qui lui permettra de développer 
ses activités et consolider son ancrage territorial.

AMÉNAGEMENT URBAIN 
Eiffage Aménagement, acteur privé de référence  
dans le domaine de l’aménagement urbain, développe 
actuellement 1 million de m2 et assure la réalisation de 
750 000 m2. Son niveau d’activité s’accroit notamment en 
raison de l’intensification du recours ces dernières années 
à la co-production publique-privée. En témoigne 
l’éco-quartier de la ZAC Parc-Centrale de 213 000 m2 

à Châtenay-Malabry remporté début 2017 et porté par 
Eiffage Aménagement dans le cadre de la 1ère SEMOP 
d’aménagement en France. 

2017 aura également été marqué par le lancement  
de travaux d’opérations majeures tels ceux de la ZAC 
Quartier de Seine Ouest à Asnières-sur-Seine pour une 
surface totale de 137 000 m2, la Cour des Marchandises 
de Pontoise qui développera un peu plus de 20 000 m2 
autour de la gare SNCF ou encore les 90 000 m2 du 
quartier Grand Canal à Clamart. 

PROMOTION IMMOBILIERE
Eiffage Immobilier, classé parmi les 10 premiers 
promoteurs français, poursuit sa croissance avec  
le lancement en commercialisation au détail de plus  
de 5 000 logements cette année. 3 445 logements ont, 
quant à eux, été livrés en 2017.

La diversification de l’offre opérée depuis plusieurs 
années par Eiffage Immobilier sur le « mieux vivre 
ensemble » conduit l’entreprise vers de nouveaux 
marchés. Le concept de résidences intergénérationnelles 
Cocoon’Ages, créé en partenariat avec la société 
d’ingénierie sociale Récipro’Cité, confirme la pertinence 
de son modèle avec une trentaine d’opérations en 
montage et développement à fin 2017. Les travaux des  
6 premières résidences Cocoon’Ages ont été lancés et  
un show-room a été inauguré à Aubagne en fin d’année 
permettant aux collectivités et aux bailleurs sociaux 
de découvrir ce nouveau concept de vie résidentiel.

Les opérations mixtes et complexes en milieu urbain 
demeurent un axe majeur d’activité pour Eiffage 
Immobilier reconnu pour sa maîtrise technique sur ce 
type de projet. On notera notamment l’opération en 
cours Univ’R Longchamps à Marseille qui a reçu une 
Pyramide d’Argent 2017 dans la catégorie Mixité Urbaine 
ainsi que le Prix Spécial du Jury du Prix Innov Immo 2017. 
D’autres opérations d’ampleur se poursuivent comme  
les 58 000 m2 du quartier Smartseille dont les premières 
livraisons de bureaux, logements et services sont 
intervenues au second semestre. Ces opérations 
complexes, parfois menées dans le cadre d’une 
rénovation, servent également à donner une nouvelle 
fonction au patrimoine architectural comme  
la reconversion du Grand Hôtel-Dieu de Lyon  
dont la première tranche a été livrée en fin d’année.

Dans le domaine tertiaire, Eiffage Immobilier avait, à fin 
2017, un potentiel de développement de 200 000 m2. 
Au-delà des certifications quasi systématiques sur  
ses opérations, l’offre de bureaux d’Eiffage Immobilier  
se distingue par les architectes reconnus auxquels 
l’entreprise fait appel. Dans le courant de l’année, les 
travaux de l’immeuble de bureaux CityLife de 21 150 m2, 
conçu par Jean-Paul Viguier ont notamment débuté  
au sein de Cœur de Quartier à Nanterre. Plusieurs 
opérations phares se sont achevées comme l’îlot Shell à 
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Nantes imaginé par Rudy Ricciotti et remarqué pour son 
ruban périmétrique de 9 km de lamelles en béton. 

L’activité hôtelière d’Eiffage Immobilier couvre l’ensemble 
des gammes avec au total 76 000 m2 en cours de 
développement représentant près de 2 000 chambres. 
Parmi les principales opérations en cours de construction, 
le Mama Shelter**** dans le centre historique de 
Toulouse ou encore l’Intercontinental***** au sein du 
Grand Hôtel-Dieu de Lyon, devront être livrés en 2018.

CONSTRUCTION EN FRANCE 
Le logement reste l’activité principale d’Eiffage Construction 
et représente près de 40% du chiffre d’affaires. La prise de 
commande en 2017 est de 15 500 unités en 2017 dont près 
de 7 000 en rénovation. A titre d’exemple de ce savoir-faire 
en réhabilitation, l’une des plus importantes opérations 
menées en France est actuellement en cours à Ostwald 
(67) avec 950 logements rénovés en site occupé.  
Ce Contrat en Conception Réalisation Exploitation 
Maintenance (CREM) a été conclu avec engagement  
de performance énergétique. 

Eiffage Construction est également très présente dans  
le domaine tertiaire pour lequel la demande des acteurs 
privés est constante. Que ce soit pour des sièges sociaux 
neufs comme Sceneo à Bezons - premier immeuble de 
bureaux en Europe Continentale à obtenir la certification 
américaine « Well Building Standard » -, ou des bureaux 
en rénovation tels les 23 800 m2 de Vivacity à Paris, 
l’entreprise démontre son expertise technique.  
De grands comptes font également appel à Eiffage 
Construction pour la réalisation de leurs sites 
stratégiques. La livraison de la deuxième tranche  
du campus RDI de Michelin à Clermont-Ferrand  
pour une surface de 97 000 m2 en est une illustration.

La prise de commandes pour les grands équipements 
publics et privés s’est maintenue en 2017. Les contrats 
en PPP portés par le Groupe positionnent l’entreprise  
sur des opérations d’ampleur comme la réalisation du 
nouveau centre aquatique d’Amiens remportée en 2017, 
la rénovation de la Grande Arche de La Défense ou la 
construction du Campus de Metz achevées en cours 
d’année. Pour le secteur privé, Eiffage Construction 
achevait en 2017 le Pavillon 7 du Parc des Expositions  
de Versailles d’une surface de 75 000 m2.

À travers sa filiale Pradeau-Morin, Eiffage Construction 
confirme sa position d’expert en rénovation de 
patrimoine. L’entreprise a ainsi achevé en 2017 les 
travaux d’un magasin place Vendôme pour le compte 
d’une emblématique maison du luxe et la restructuration 
d’un bâtiment du XVIIIe siècle dans le Sentier à Paris qui 
abrite désormais l’hôtel Hoxton****. Son savoir-faire 

centenaire, reconnu et certifié pour la conservation 
d’ouvrages classés, lui a permis de remporter le marché  
de la restauration des pierres de taille de la Gare  
Paris Austerlitz.

INTERNATIONAL
Eiffage Benelux est l’un des principaux acteurs de  
la construction et des travaux spéciaux en Belgique. 
L’entreprise est ainsi sollicitée sur des projets d’envergure 
aussi bien publics, tel que  l’hôpital Chirec livré en 2017 à 
Auderghem ou le complexe SERRA comprenant bâtiment 
administratif ,parking et centre de bus  lancé en travaux 
en 2017, que privés, comme la tour The One de 24 
niveaux en travaux à Bruxelles pour plus de 60 millions 
d’euros. Eiffage Benelux développe également  
une activité immobilière sur tout le territoire porté par 
ses filiales Eiffage Development et Perrard Development.  
En 2017, celles-ci livraient la première tranche de 
l’ensemble résidentiel Greenwood à Bruxelles et 
achevaient l’opération Galiléo au Luxembourg.

En Pologne, Eiffage Polska Budownictwo est présente 
sur l’ensemble des marchés tertiaire et résidentiel dans 
les principales villes polonaises. Après avoir livré fin 2016 
Posnania, l’un des plus grands centres commerciaux 
d’Europe, l’entreprise a lancé cette année les travaux  
de 287 logements pour le compte d’Echo Investment 
dans le quartier Krochmalna au cœur du centre historique 
de Varsovie. Dans une perspective de développement  
de son activité, l’entreprise a créé une filiale immobilière 
et a démarré les travaux de ses premières opérations  
de logements à Varsovie et à Cracovie.

INNOVATION
Eiffage Construction investit dans l’innovation pour 
améliorer ses modes constructifs. L’entreprise poursuit 
notamment le développement de sa filière sèche et 
structure son offre avec la création en 2017 d’Eiffage 
Construction bois. De nombreux projets et chantiers sont 
d’ores et déjà en cours à Strasbourg, Saint-Ouen, Paris  
ou encore à Bordeaux avec la Tour Hyperion, pour  
ne citer qu’eux.

La digitalisation des métiers de la branche se met 
progressivement en place afin d’améliorer la productivité : 
généralisation de l’usage du BIM, déploiement de l’outil 
Finalcad pour le suivi des chantiers et la livraison  
des bâtiments, développement de l’application Finalsafe 
dans le domaine de la sécurité sont quelques exemples 
de la dynamique de l’entreprise dans ce domaine. 
 La participation d’Eiffage Construction aux Start’Lab 
créés par Eiffage ancre l’innovation dans les perspectives 
de développement de tous les métiers de la branche.
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Eiffage Construction
Siège social
11, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
T +33 ( 0 )1 34 65 89 81

www.eiffageconstruction.com

Eiffage Construction est une filiale du groupe Eiffage, 3e major français et 5e européen du BTP  
et des concessions. Eiffage Construction intègre l’ensemble des métiers liés à l’aménagement
urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. 


