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COMMUNIQUE DE PRESSE

FAYAT construira quatre collèges en PPP
pour le Conseil général de Seine-Saint-Denis
Le groupe de BTP bordelais FAYAT, mandataire du Groupement avec COFELY, a été désigné lauréat
de l’appel d’offres du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Trois entreprises du Groupe, URBAINE
DE TRAVAUX, CARI et NORD FRANCE CONSTRUCTION construiront quatre collèges pour un montant
de plus de 100 millions d’euros.
Le Conseil général, qui doit faire face à un parc de collèges très dégradé et une augmentation constante du
nombre d’élèves, a décidé de recourir au partenariat public-privé pour cette opération qui concerne 12
collèges au total.
Le contrat de partenariat remporté par le groupe FAYAT comprend la conception, le financement, la
construction et la maintenance de quatre collèges, trois cuisines de production, deux gymnases et une
passerelle. Les collèges sont situés à Montreuil-sous-Bois, Pavillons-sous-Bois, Stains et Villepinte (ce
dernier en site occupé). Les travaux débuteront début 2013 pour une livraison à la rentrée scolaire 2014.
Le groupe FAYAT a fait appel aux architectes Atelier MAP, EPICURIA, BRENAC & GONZALEZ et SOA.
Après le Stade de Bordeaux et l’A150 en 2011, ce nouveau succès vient conforter le Groupe dans son choix
de faire des partenariats publics-privés un axe stratégique de son développement.

A propos de FAYAT
Avec une présence dans plus de 100 pays et l’implication de 18 000 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 2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
3,2 milliards d’euros. Ses prochaines réalisations phares seront le Stade de Bordeaux et la couverture des Halles à Paris.
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