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Nos métiers ?
Deux siècles
de passion
avant tout
Si l’histoire d’Eiffage Construction remonte
à 1844, elle est le fruit d’alliances successives qui,
de génération en génération, ont consolidé notre
expertise technique et fait perdurer la transmission
de notre passion d’entreprendre. Aujourd’hui encore,
c’est cette même aspiration qui anime l’ensemble
de nos collaborateurs, qui nous pousse à libérer
les initiatives et à enrichir nos savoir-faire.
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L

a dynamique d’Eiffage Construction
s’articule autour de ses 4 métiers :
l’aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les
travaux services.
Ce modèle unique d’expertises intégrées
renforce notre capacité à créer de la valeur
pour l’ensemble de nos parties prenantes et
à agir pour les territoires en coordination avec
nos partenaires.
Nous cultivons les atouts que constituent
nos implantations géographiques, en France
comme à l’étranger, pour favoriser l’ancrage
local si propice aux partenariats pérennes et
aux relations durables.

En savoir plus sur
www.eiffageconstruction.com
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Des métiers
c o m p l é m e n ta i r e s p o u r
une offre globale

Nos résultats reflètent la performance et le dynamisme
de nos métiers. En 2017, nous avons poursuivi notre
développement avec un chiffre d’affaires en hausse
et une augmentation de notre carnet de commandes.

groupe eiffage

eiffage construction
Chiffre d’affaires

Carnet de commandes

3,75 Mds €

Répartition du chiffre d’affaires 2017
par branche d’activité

4,9 Mds €

représentant 16 mois d’activité

Construction

Concessions

18,3 %

25 %

2,74 Mds €

Répartition du CHIFFRE D’AFFAIRES 2017
par métier

3,75 Mds €

Énergie
Systèmes

Infrastructures

31,4 %

25,3 %

4,7 Mds €

3,78 Mds €

Construction

Aménagement
et Immobilier

Maintenance et
Travaux Services

2 672 M €

845 M €

232 M €

71%

23 %

6%

Répartition du CHIFFRE D’AFFAIRES 2017
par zone

Chiffre d’affaires

Carnet de commandes

15 Mds €

13 Mds €
4

33 %

Île-de-France (y compris ECGP)

49 %

Autres régions

5

18 %

Europe
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Notre fierté,
a p pa r t e n i r à
un groupe solide

E

iffage, 3e groupe français
de BTP et concessions,
est également 5e au niveau européen.
Expert dans 8 métiers que sont
la construction, l’immobilier,
l’aménagement urbain, le génie civil,
le métal, la route, l’énergie et
les concessions, notre Groupe est
structuré autour de valeurs fortes
portées par l’ensemble de ses forces
vives. Au fil des ans, cet engagement
des collaborateurs se renouvelle dans
une démarche d’actionnariat salarié
d’une ampleur unique en Europe :
70 % de salariés actionnaires
détiennent 19,6 % du capital*.

collaborateurs

* Au 31/12/2017

15000

collaborateurs
hors de France

Notre maillage
territorial, renforcé en
2017 par la création
d’une Direction
régionale Occitanie,
contribue à notre
réactivité et à notre
ancrage local.

ACQUISITION priora AG
suisse

Nous poursuivons notre
stratégie de développement
avec notamment l’acquisition
en 2018 de la société Priora AG
en Suisse, très active en
construction neuve comme
en réhabilitation.

la grande arche
FRANCE

Extension du port
Panama
Usine de dessalement
d’eau de mer
Djibouti

Centrale
photovoltaïque
de Quilapilùn
chili

TER de Dakar
Sénégal

e if fag e E N R é SUM é

65 000

création
d’une direction
RÉGIONALE
occitanie

eiffage cons t ructi o n

100 000
chantiers
par an
6

50
pays

11 100

collaborateurs

9

Directions
régionales

1

Direction
Grands Projets
7

+ 80

établissements
en France

6

implantations
européennes
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Domaines d’activité

Un modèle unique
d’expertises
intégrées
L’offre globale d’Eiffage Construction mobilise les savoir-faire
de l’ensemble des collaborateurs. Elle permet de penser les projets
de leur conception à leur mise en exploitation et leur maintenance.
Innovation, rigueur, qualité et écoute sont les maîtres mots
pour nos équipes dont l’engagement contribue chaque jour
à notre réussite.

Domaines d’activité

promotion
immobilière

construction

Eiffage Immobilier compte
parmi les principaux promoteurs
immobiliers en France.
Constructeur-promoteur,
l’entreprise maîtrise toute la
chaîne de valeurs et développe
une approche multiproduit sur les
secteurs du résidentiel, du bureau,
de l’hôtellerie, des résidences
services et de l’urbanisme
commercial.

Acteur de référence du bâtiment, Eiffage
Construction intervient sur l’ensemble des
secteurs publics et privés, en neuf comme
en réhabilitation. Ses équipes d’experts
sont à même de concrétiser les projets les
plus complexes et interviennent par le biais
de contrats adaptés à chaque situation :
conception-réalisation, CREM, CPE, PPP…
> voir p. 14

> voir p. 12

aménagement urbain

Capable d’anticiper les évolutions des usages et
d’imaginer la ville de demain, Eiffage Aménagement
maîtrise les projets d’urbanisme innovants de grande
envergure. Véritable fédérateur des acteurs de la
ville autour d’un projet, l’entreprise accompagne les
collectivités locales pour la restructuration des cœurs
de ville ou la création de nouveaux quartiers.
> voir p. 10

8

maintenance
& travaux services

L’activité Maintenance et Travaux Services complète
l’offre proposée par Eiffage Construction.
Ses équipes pluridisciplinaires interviennent pour
la maintenance, la réhabilitation, la rénovation
ou encore la mise en conformité réglementaire
des bâtiments en site libre ou occupé.
> voir p. 16

9
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Domaines d’activité

Domaines d’activité

aménagement
urbain
CHÂTENAY-MALABRY (92)

Acteur privé de référence dans le domaine de l’aménagement urbain,
Eiffage Aménagement accompagne, dans une démarche partenariale,
les collectivités pour la revitalisation des cœurs de ville,
le renouvellement ou encore l’extension de quartiers.

Inspirer les mixités

ZAC LÉNINE Gentilly (94)
La finalisation en 2017
de la ZAC Lénine
à Gentilly, en friche
depuis 30 ans, est le
symbole d’une mixité
sociale exemplaire.
Elle accueille sur
36 000 m2 une offre
de logements diversifiés,
une résidence pour
chercheurs, ainsi qu’un
espace boisé qui profite
à tous.

Cadre de vie agréable et maintien
du lien social font partie intégrante
des projets portés par Eiffage
Aménagement. En privilégiant
mixité sociale et fonctionnelle,
l’entreprise fédère par une
approche globale et partenariale
l’ensemble des acteurs de la ville
autour des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux.

Au service du génie
des territoires

Investie pour apporter des
réponses spécifiques et durables
aux problématiques locales,
Eiffage a lancé PhosphoreCity,
un « serious game »

LaVallée,
ZAC PARC-CENTRALE
C’est sur 20 hectares, à l’emplacement
du site historique de l’École Centrale Paris,
que l’éco-quartier mixte de 213 000 m2
sera réalisé dans le cadre de la 1ère SEMOP
d’aménagement en France.

d’aménagement urbain qui
permet d’esquisser un projet
urbain complexe à partir
de solutions conceptuelles
et de techniques durables.

CLAMART (92)

QUARTIER GRAND CANAL

Contribuer aux
réflexions urbaines

D’une surface plancher de 90 000 m2,
ce nouvel ensemble urbain mixte vise la certification
HQE Aménagement. Il comprend notamment
un groupe scolaire financé, en partie par Eiffage
Aménagement, via une convention de Projet
Urbain Partenarial.

Convaincue de l’intérêt du
partage des expériences et
des pratiques professionnelles
innovantes, Eiffage
Aménagement est membre
fondateur du Réseau National
des Aménageurs mis en place
en 2015 par le Ministère de
la Cohésion des Territoires.
L’entreprise en assure la coprésidence depuis début 2018.
Montigny-lès-Metz (57)

35

ans

d’expertise au
service des villes

1

million de m2

en
développement

10

750 000
en cours
de réalisation

Quartier Lizé
m2

Eiffage Aménagement, mandataire du
groupement d’aménageurs, a remporté en 2018
ce projet de réhabilitation de 57 000 m2 dont
l’objectif est de recréer des connexions dans la ville.

11
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Domaines d’activité

Domaines d’activité

pologne

Activité
résidentielle

promotion
immobilière

Eiffage Immobilier déploie
son activité en Europe avec ses
premières opérations menées
en Pologne : la Villa Sadyba
à Varsovie, résidence haut de
gamme de 6 appartements, livrée
en 2018 et la résidence Kalwaryjska
à Cracovie de 84 logements
livrable en 2019.

La double expertise constructeur-promoteur
d’Eiffage Immobilier lui confère une dimension unique
dans son domaine d’activité. Adossée à Eiffage Construction,
l’entreprise accroît la valeur qu’elle apporte à ses clients.
Lyon
LYON (69)

Une présence sur tous
les marchés

Résidentiel, tertiaire, urbanisme
commercial, hôtellerie, Eiffage
Immobilier intervient sur
l’ensemble des secteurs.
Cette stratégie multiproduit
nous offre l’opportunité
d’engager des opérations
mixtes d’envergure visant
à redynamiser les quartiers
de grandes agglomérations,
mais également des opérations
de restructuration lourde ou
de reconversion de bâtiments.

De nouvelles
perspectives

Résolument attachée au
« mieux vivre ensemble »,
Eiffage Immobilier explore
les solutions les plus attractives
pour répondre aux tendances
sociétales et aux enjeux de
demain. Cela conduit l’entreprise
à développer de nouveaux
concepts innovants, tel le
dispositif intergénérationnel
Cocoon’Ages.

5 000

logements mis en
commercialisation
en 2017

4 530

GRAND HÔTEL-DIEU
Plus grande opération privée de reconversion d’un monument
historique menée en France, la réhabilitation du Grand Hôtel-Dieu
de Lyon constitue un chantier hors normes.
Les 8 années d’études et de travaux ont impliqué l’ensemble des
branches du groupe Eiffage pour redonner vie à ce patrimoine
architectural de 51 500 m2.

unités réservées
en 2017
+ 10 % par rapport à 2016

Nantes (44)

HEP Campus

90

Sur l’île de Nantes, HEP Campus accueille
1 000 étudiants de 7 écoles privées d’enseignement
supérieur. Pensé par Rudy Ricciotti, le bâtiment
se distingue par son ruban périmétrique de 9 km
de lamelles de béton.

programmes en cours
de commercialisation

Nos solutions pour vous rendre
la vie plus simple

Poursuivant sa démarche qualité auprès des acquéreurs au
détail, Eiffage Immobilier lançait en septembre 2017 sa charte
client. Cette charte engage les collaborateurs sur 10 points forts
tournés vers la satisfaction client : confiance, qualité, dialogue,
conformité, information, esthétisme, personnalisation,
accompagnement, sérénité et écoute.
www.carrement-engage.eiffage-immobilier.fr
12

TOULOUSE (31)

MAMA SHELTER
À deux pas du Capitole, le nouveau
Mama Shelter de 120 chambres renouvelle
l’offre hôtelière au cœur de la ville rose.
Ce projet harmonieux à l’architecture préservée,
mené en CPI par Eiffage Immobilier, se veut
un lieu de vie convivial et culturel.
13
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Domaines d’activité

Domaines d’activité

BRUXELLES (BELGIQUE)

SIÈGE DE
BNP PARIBAS FORTIS

Construction

Eiffage Benelux et Eiffage
Construction signent la réalisation
du siège social BNP Paribas Fortis
à Bruxelles. Ce projet sur 100 000 m2
doit accueillir 4 500 postes de travail
au sein d’un bâtiment présentant
les plus hautes performances
environnementales et énergétiques.

3e acteur français du BTP, Eiffage Construction
affirme son positionnement auprès de donneurs d’ordres privés
et publics en faisant appel à la synergie des métiers du Groupe.
Pour chaque projet, une solution sur mesure est mise en œuvre
via les différentes expertises nécessaires.

40 %

du chiffre
d’affaires réalisé
en logement

Prise de commandes
2017

15 500
logements

7 000
dont près de

en rénovation

PARIS (75)

Un opérateur innovant

L’évolution des technologies
couplée aux évolutions de
la demande, conduisent Eiffage
Construction à rechercher
l’optimisation permanente de
ses processus de construction.
Notre démarche constante
d’innovation et notre rôle de
co-concepteur garantissent notre
performance opérationnelle.

Un accompagnement
sur mesure

Reconnue sur le secteur du neuf,
Eiffage Construction intervient
également en rénovation en site
libre ou occupé.

Nos prestations sont conformes
aux enjeux patrimoniaux et
de performance énergétique
des investisseurs institutionnels,
bailleurs sociaux
ou copropriétaires.

Patrimoine historique

Dans le cadre de la protection
du patrimoine, Eiffage
Construction réalise également
des projets de restauration
historiques. Composées
de compagnons au savoir-faire
exceptionnel, nos équipes
contribuent ainsi à redonner vie
aux ouvrages des siècles passés.

Pavillon 7
Parc des Expositions
Paris, Porte de Versailles
Après 26 mois de travaux menés par Eiffage
Construction Grands Projets, c’est sous le label BBC
et des certifications Breeam et HQE® que le pavillon 7
du Parc des Expositions dévoile son nouveau centre
de congrès de 5 000 places et sa gigantesque verrière
de 4 800 m2.

CLERMONT-FERRAND (63)

CAMPUS RDI MICHELIN
Le nouveau site de 97 000 m2 a été inauguré
au centre de technologie de Ladoux. Sur 7 ha,
14 bâtiments sont disposés sur un socle commun
recouvert par une verrière formant une rue intérieure.

Logements Porte de Valenciennes
à Lille (59)
Véritable îlot jardin en entrée de l’agglomération lilloise, cette
opération de 234 logements répartis en 8 bâtiments s’inscrit dans
la mutation urbaine du secteur de la Porte de Valenciennes. Le défi
technique de ce projet, mené en TCE par Eiffage Construction,
a résidé dans la création de façades en béton fini lasuré.

14

Nantes (44)

Collège St Joseph
de Porterie
Eiffage Construction livrait en 2017 un collège
de 20 divisions à Nantes mené en conceptionréalisation pour le Conseil Général.
15
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Domaines d’activité

Maintenance et
Travaux Services
L’activité Maintenance et Travaux Services, complémentaire
à celle de la construction, consiste en l’entretien des ouvrages
dans le temps via des opérations de maintenance, de rénovation,
de réhabilitation ou encore de mise en conformité
réglementaire.

Une proximité
au quotidien

La Coupole Nîmes (30)
Contrat Gros Œuvre
mené en 8 mois pour
le réaménagement
des entrées du
centre commercial
La Coupole au cœur
de la ville de Nîmes.

Le savoir-faire de nos 800
compagnons, tous corps d’état,
est au cœur des engagements
de l’entreprise. Partout en France,
l’activité repose sur des contrats
de maintenance pluriannuels,
des marchés à bons de
commande ou encore des microchantiers ponctuels.

Un service personnalisé

Concilier l’expertise d’un grand
groupe et la souplesse d’une PME
permet à Eiffage Construction

de garantir, de manière
personnalisée, un même niveau
de qualité à l’ensemble de ses
clients (collectivités, entreprises
ou particuliers).

Une relation de
confiance durable

Les équipes dédiées
Maintenance et Travaux
Services, dans chacune
de nos Directions régionales,
accompagnent les donneurs
d’ordre tout au long de leur
projet qu’il soit en site libre
comme en site occupé.

Marseille (13)

Hôtel-Dieu

Lyon

Marché pour la réalisation,
en lots séparés, de bureaux dans les
combles au R+6 et aménagement de
salles de conférences au rez-de-chaussée.

Villeneuve d’Ascq (59)

Collège Molière
Restructuration en site occupé, sur 24 mois,
du collège Molière pour le compte du
département du Nord. Ce chantier en 5 phases
successives s’inscrivait dans le cadre d’un plan
de maîtrise de l’énergie.

Grenoble (38)

800

70

compagnons

établissements
de proximité

16

Grenoble Alpes
Métropole
Contrat-cadre sur la période 2016-2021 pour des
marchés TCE (Tous corps d’état). Divers travaux menés
en 2017 aux abords et dans le stade des Alpes.

17
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L’ IN N OVATION
ET LA TRAN SITION
N UMÉRIQUE
Afin de gagner en compétitivité et
de satisfaire aux cahiers des charges
de nos donneurs d’ordres, nous mettons
progressivement en place la digitalisation
de nos métiers : généralisation de
l’usage du BIM opérée par la création
d’une direction BIM et l’organisation
de formations dispensées par l’Université
Eiffage, développement de l’application
Finalsafe dans le domaine de la sécurité,
déploiement de l’application mobile
Finalcad pour le suivi des chantiers...

la vil l e de de m ai n

Fidèle à son approche centrée sur l’utilisateur,
Eiffage Construction, avec l’appui de
Phosphore – le laboratoire de prospective
d’Eiffage sur la ville de demain –, préfigure
une construction innovante et durable.
C’est le cas de Smartseille, opération lauréate
de l’appel à projets « Démonstrateurs
industriels pour la ville durable » du Ministère
du Logement et de l’Habitat. Cette ÉcoCité
pionnière de 58 000 m2 constitue un véritable
trait d’union entre les quartiers Nord et
le cœur de ville, sur lequel plus de 4 000
personnes vont vivre, travailler et habiter.

Salon BIM World

04

LA GARANTIE
DE LA PE RFORMA NCE
ÉNE RGÉTIQUE

02

Eiffage Construction, par le biais de contrats
de performance énergétique (CPE),
accompagne les nouveaux usages dans
la durée et forme les utilisateurs aux bonnes
pratiques. En neuf comme en rénovation,
l’entreprise vise la performance énergétique
pour l’ensemble de ses réalisations en
choisissant les labels les plus exigeants.
Un engagement mis en œuvre dans le cadre
de l’importante rénovation de la cité du
Wihrel de 952 logements en site occupé
à Ostwald dans le Bas-Rhin. À l’issue de
33 mois de travaux, les 25 bâtiments vont voir
leur performance énergétique améliorée.

LA MODULARITÉ AU
S E RVIC E DE LA DURABILITÉ
Eiffage Construction anticipe l’évolution

des besoins opérés par un modèle urbain
en mutation. Désormais modulaire, le logement
se transforme au gré des usages pour suivre
l’évolution de la cellule familiale, favoriser le
maintien à domicile des seniors ou permettre le
travail à domicile. Ainsi, le cellier mis à disposition
des appartements de la résidence Cust’Home
de Bordeaux, se veut un espace évolutif de 10 m2
pouvant être aménagé en pièce à vivre ou
en bureau pour travailler à domicile.
18
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Stratégie

Stratégie

05

L’ E NVIRON N EMEN T
E T LA BIODIVERSITÉ
Eiffage Immobilier et Eiffage Construction ont
respectivement signé la charte « Biodivercity »
et la charte « Objectif 100 hectares »,
qui marquent un nouvel engagement
de la branche pour l’environnement.
Soucieuses de réduire l’impact sur
les chantiers, nos équipes privilégient les
matériaux éco-labellisés et sont engagées
dans une démarche de génie écologique.
À Bordeaux Euratlantique, la 1ère plateforme
connectée de services mutualisés interchantiers, baptisée Noé, a été inaugurée
en partenariat avec Suez.

06

CONSTRUIRE
AUTREM E N T
Eiffage Construction s’attache à développer
de nouveaux modes constructifs.
L’entreprise structure notamment son
offre en matière de filière sèche avec
la création en 2017 d’une entité dédiée
à la construction bois en Île-de-France.
Parmi les projets en cours, citons
Strasbourg, Saint-Ouen, Paris ou encore
Bordeaux avec la Tour Hyperion. L’usage
d’éléments pré-conçus comme les cabines
HVA Concept s’inscrit également dans
cette perspective de construction durable.

07

N OUV EAUX EN JE UX,
N OUV EAUX CONCE PTS
En veille perpétuelle sur les nouvelles formes
de services partagés, nous intégrons dans
nos opérations des concepts originaux,
tant pour le mode constructif des bâtiments
que pour l’aménagement des espaces.
C’est le cas du dispositif d’habitat
intergénérationnel Cocoon’Ages, créé en
partenariat avec Récipro-Cité. La pertinence
de ce modèle, qui comptait une trentaine
d’opérations en montage et développement
à fin 2017, a donné lieu à l’installation
d’un show-room à Aubagne permettant
aux collectivités et aux bailleurs sociaux
de découvrir ce concept.

08

L’OP E N
INNOVATION
Afin de formuler des offres commerciales
packagées, innovantes et différenciantes,
Eiffage Construction est au plus près
des écosystèmes innovants : 5 Start’Lab,
dont 2 impliquent directement Eiffage
Construction, ont été créés à l’échelle
du Groupe pour explorer de nouveaux
horizons : le bâtiment décarboné et
les matériaux bio-sourcés ainsi que le
logement de demain. D’autres projets tel
le stationnement intelligent numérique
sont en cours.

20
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Ressources humaines

Ressources humaines
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11 100
collaborateurs
à la fin 2017

53 %

de compagnons

16 %
D’ETAM

31 %

de cadres

Orienter et soutenir
l’insertion

Développer
les compétences

Les collaborateurs d’Eiffage
Construction sont au cœur de
notre politique de management
qui encourage le développement
des compétences par la formation
et la mobilité pour permettre
à chacun d’enrichir son parcours
métier. L’Université Eiffage
dispense plus de 500 formations
qui concernent tant nos métiers
que la manière de les exercer.
En déployant les dispositifs
Horizons Juniors et Horizons
Confirmés, nous accompagnons
la prise de responsabilités des
collaborateurs.

22

Agir pour l’égalité
des chances

Contribuer à construire une société
dans laquelle chacun trouve sa
place et dispose des moyens pour
progresser et s’épanouir résume
notre vision de l’inclusion.
La responsabilité sociale d’Eiffage
Construction trouve ainsi son
fondement dans la diversité,
la lutte contre les discriminations
et l’intégration des personnes
en situation de handicap.

95,5 %

de collaborateurs
en cdi à fin 2017

1100

+

Attirer les talents

Le parrainage de cursus
universitaires et de grandes écoles
représente une opportunité
de recrutement constant.
L’année 2017 a notamment été
marquée par le parrainage de
l’ESTP, de l’ESITC, de Centrale
Sup Elec, des INSA en région ainsi
que des écoles Polytechnique et
Ponts et Chaussées via le Groupe.
Nos collaborateurs sont également
moteurs dans le recrutement de
talents par le biais de la cooptation,
dispositif déployé dans l’ensemble
de la branche.

Pour que l’insertion de chacun
soit favorisée, nous menons des
actions en régions avec les CREPI.
Créés il y a 25 ans à l’initiative
d’Eiffage Construction, ces clubs
d’entreprises engagées sur le
terrain ont permis le retour à
l’emploi de 30 000 personnes
et ont généré 195 000 heures
d’insertion sur chantier en 2017.

recrutements
en 2017

1

embauche sur

concerne un jeune
de - 30 ans

la sécurité avant tout

Les femmes et les hommes de
l’entreprise sont notre première
richesse. Leur sécurité est donc
une priorité qui mérite toutes
les attentions. Notre campagne
de prévention « La sécurité,
c’est notre histoire », destinée autant
aux compagnons qu’à l’ensemble
de nos collaborateurs, a rappelé
l’importance des bonnes pratiques
et de la signalisation des situations
à risque. Eiffage Construction
remportait par ailleurs 5 Trophées
au concours Prévention 2018
d’EGF.BTP pour des initiatives
régionales remarquées.

2

685

stagiaires accueillis
en 2017

127

actions écoles
menées en 2017

6

collaborateurs
sur 10 formés en 2017

88,5 %

des collaborateurs
formés sur les
3 dernières années

Challenge Immo-Inno :
1 aventure, 3 thèmes, 250 idées...
Immo-Inno, c’est l’appel à projets innovants lancé par
Eiffage Construction et Eiffage Immobilier fin 2017 auprès
de tous les collaborateurs du Groupe pour faire émerger
le meilleur de l’offre résidentielle d’Eiffage Immobilier.
Une cinquantaine d’équipes de 3 à 5 collaborateurs ont
participé à l’aventure autour de 3 thématiques : « mieux vivre
ensemble », « nouveaux services » et « nouvelles technologies ».
Le concept de l’équipe lauréate sera développé et complétera
la palette des solutions Eiffage Immobilier.
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s u r l e d e va n t d e l a s c è ne

Trophée
SIATI 2018

Pyramide
d’Argent 2018

Pyramide
d’Argent 2017

LaVallée
à Châtenay-Malabry

Résidences Philaé
à Grenoble et Vizio
à Euronantes

Univ’R Longchamp
à Marseille, Grand
Hôtel-Dieu de Lyon
et Mama Shelter
à Toulouse

Mipim Awards
2018

(Prix spécial du jury)

L’Îlot Sacré
à Bruxelles

Inventons
la Métropole

Green
Solutions
Awards 2017
Campus Lyontech
La Doua à Lyon
Trophées
du Cadre de Vie
2017
Le Castel
à Marseille

Bi-Métal à Joinville

Projet Vizio

Prix mondial de
la régénération
2018
Centre commercial
Rive Gauche à Charleroi

Grands Prix
SIMI 2017

Grand Prix
du palmarès
régional
de l’habitat 2017

Les Dunes
à Fontenay-sous-Bois

Carré St Lazare
à Marseille

Prix Innov immo
2017

Building
Awards 2017

Univ’R Longchamp
à Marseille

Médiathèque
de Vitrolles

(Prix spécial du jury)

Siège social
11, place de l’Europe
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex
www.eiffageconstruction.com
www.eiffage-amenagement.fr
www.corporate.eiffage-immobilier.fr
www.eiffage-immobilier.fr
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