3 Septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
FAYAT LIVRE QUATRE COLLEGES EN PPP
AU CONSEIL GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS
Mr. Laurent FAYAT, Directeur Général du groupe FAYAT inaugurera le 9 septembre avec
Mr. Stéphane TROUSSEL, Président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, le nouveau collège de
Pavillons-sous-Bois.
L’établissement fait partie d’un lot de quatre collèges livrés cet été et inaugurés la semaine prochaine,
construits par plusieurs entreprises du groupe FAYAT dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé
(PPP) signé le 4 Avril 2012 :




NORD FRANCE CONSTRUCTIONS pour le collège Anatole France à Pavillons-sous-Bois et une
passerelle adjacente réalisée par VIRY,
URBAINE DE TRAVAUX pour les collèges Jean-Jaurès à Villepinte et Barbara à Stains,
FAYAT BATIMENT pour le collège Cesària-Évora à Montreuil.

Les 4 nouveaux collèges ont été construits et achevés dans les délais requis par le Département de SeineSaint-Denis afin qu’ils soient opérationnels dès la rentrée scolaire de septembre 2014. Ce succès
incontestable démontre la capacité et l’excellence du Groupe à maîtriser ces contrats en réalisant les travaux
dans des délais très courts conformément au programme demandé.
L’investissement total, d’un montant de 101 Millions d’euros pour les 4 collèges, a été réalisé sous l’égide
de SOMIFA IDF, filiale du groupe FAYAT promoteur du contrat. Il a fait l’objet de la mobilisation de
financements bancaires impliquant les banques, ARKEA, CIC ainsi que la CDC.
Le contrat de partenariat se poursuit par une phase d’exploitation maintenance de 20 ans à travers la société
SEPIA (titulaire du contrat dont FAYAT détient 45 % des parts) et avec COFELY SERVICES comme
mainteneur désigné.
A propos de FAYAT
Avec une présence dans plus de 100 pays et l’implication de 19 500 collaborateurs, FAYAT intervient en France et dans
le monde pour apporter des solutions techniques performantes en bâtiment et travaux publics, construction métallique,
électricité, matériel routier, matériel de manutention et chaudronnerie. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
3,5 milliards d’euros. Ses réalisations phares en cours sont le Stade de Bordeaux, la couverture des Halles à Paris, le
Réacteur Jules Horowitz à Cadarache (CEA) ou encore le barrage de Tabellout en Algérie.
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