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La Caisse des Dépôts et Fayat se mobilisent pour la construction de trois nouveaux
collèges en Seine-Saint-Denis
Seine
Paris, le 12 juillet 2016 – Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
Seine
Denis, le groupement
composé des sociétés Fayat,, Engie, DIF Infrastructure Fund, accompagnés par la Caisse des
Dépôts et le CIC ont signé un contrat de partenariat destiné à financer la construction de trois
nouveaux collèges à Livry-Gargan,
Gargan, Montreuil et Aulnay-sous-Bois
Aulnay
(93).
Seine
Ce projet s’inscrit dans un vaste plan de modernisation des collèges de Seine-Saint-Denis,
« Ambition collèges 2020 », qui prévoit respectivement la construction et la réhabilitation de 11 et
80 établissements,, visant à répondre à l’enjeu démographique du département.
Le prêt, accordé par la Caisse des Dépôts à la société projet composée de Fayat – DIF et Cofely,
s’élève à environ 15 M€ sur ressource de la banque européenne d’investissement.
d’investissement
La Caisse des Dépôts,, acteur majeur des transitions territoriale,
territoriale démographique et sociale
développe ainsi son soutien aux projets des collectivités françaises.. Elle renforce son engagement
au service de l’offre éducative publique des territoires.
Le contrat de partenariat a été signé par Stéphane Troussel, président du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis,
Denis, Emmanuel Constant, vice-président
vice président en charge des collèges, de l’éducation
artistique
e et culturelle et du projet éducatif départemental et Laurent Fayat, directeur général du
groupe Fayat en présence de Pierre-Yves
Pierre
Martin, maire de Livry-Gargan,
Gargan, Patrice Bessac, maire
de Montreuil et Bruno Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois.
d’Aulnay

La Caisse des Dépôts soutient les investissements des territoires
La Caisse des Dépôts transforme une partie de l’épargne réglementée par des prêts de très long
terme finançant des programmes d’intérêt général : logement social, politique de la ville et
investissements dess collectivités territoriales.
Pour répondre aux enjeux des territoires, la Caisse des Dépôts a récemment diversifié son offre de
prêts dédiée au secteur public local - enveloppe de 20 Md€ et prêts « croissance verte », prêts
politique de la Ville - par des prêts à taux fixe sur ressource de la banque
b
européenne
d’investissement,, ainsi qu’à taux 0 % pour la réhabilitation des bâtiments publics.
Ces financements sur mesure contribuent à l’investissement de long terme dans le territoire, et en
particulier
ulier à l’accélération de la transition écologique et énergétique.
énergétique

A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de
l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique,
numérique et démographique.
http://www.caissedesdepots.fr
https://www.prets.caissedesdepots.fr
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A propos du groupe Fayat
Avec une présence dans quelque 120 pays à travers ses 147 sociétés, et grâce à l’implication de ses 19 500
collaborateurs, le groupe Fayat,, fondé en 1957 en Aquitaine, intervient en France et dans le monde pour apporter des
solutions techniques performantes dans les sept grands métiers autour desquels il s’est construit : le Bâtiment, les
Travaux Publics, les Fondations, la Construction métallique et mécanique, les Réseaux d’énergie, le Matériel routier et la
Chaudronnerie. Premier groupe français indépendant de construction
co
et d’industrie, Fayat a réalisé en 2015 un chiffre
chiffr
d’affaires de 3,5 milliards d’euros.
http://www.fayat.com
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