A Montigny-lès-Metz, le 28 janvier 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
DEMATHIEU BARD mandataire du groupement AVENIR
remporte le contrat pour la construction du premier tronçon de la nouvelle
ligne 17 du Grand Paris Express
La Société du Grand Paris a attribué le contrat relatif à la construction du lot 1 de la future ligne
17 Nord du Grand Paris Express au groupement AVENIR composé de DEMATHIEU BARD
(mandataire), Implenia, Royal BAM Group et Pizzarotti. Chacune des entreprises du
groupement détient une participation de 25%.

Le montant du contrat s’élève à 440 millions d’euros, il comprend un tunnel d’environ
6 kilomètres, deux nouvelles gares souterraines (Le Bourget Aéroport et Triangle de Gonesse),
six ouvrages annexes (principalement des puits de ventilation et des puits d’accès de sécurité),
le puits d’attaque intermédiaire du tunnelier à Bonneuil-en-France ainsi qu’une tranchée
d’accès de 750 mètres à Gonesse. Les travaux de génie civil débuteront en mai 2019. La
nouvelle ligne sera raccordée au réseau métropolitain existant.

DEMATHIEU BARD déploie son expertise et son savoir-faire notamment en travaux souterrains
pour ce nouveau projet à haute technicité du Grand Paris Express. A travers ce nouveau
succès DEMATHIEU BARD conforte son positionnement d’acteur majeur dans les opérations
d’Infrastructures et Génie Civil. En effet le Groupe est actuellement engagé dans la réalisation
de plusieurs projets du Grand Paris Express, avec le prolongement des lignes 4, 11 et 15 Sud
ainsi que le projet « EOLE » (prolongement du RER E vers l’Ouest) et la gare d’Orly
(interconnexions lignes 14 et 18). De plus, il intervient également sur le prolongement du métro
de Lyon.
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A propos de DEMATHIEU BARD
Entreprise indépendante fondée en 1861 en Lorraine, DEMATHIEU BARD fait aujourd’hui partie des
principaux acteurs français du secteur de la construction, de l’infrastructure et du génie-civil, et de la
promotion immobilière. L’entreprise est reconnue pour son expertise technique et son savoir-faire
notamment en matière de constructions complexes et de travaux souterrains.
Porté par la croissance significative de ces projets en France et à l’international, DEMATHIEU BARD
renforce son positionnement et son expertise sur ce secteur et il est l’un des grands acteurs indépendants
de ce marché.
Le Groupe intervient actuellement sur plusieurs projets du Grand Paris Express ainsi que sur le
prolongement du métro de Lyon. DEMATHIEU BARD s’est également illustré lors de la réalisation des
ouvrages souterrains pour les métros de Rennes et de Toulouse ainsi que dans la réhabilitation de tunnels
en France, et aux Etats-Unis
DEMATHIEU BARD regroupe aujourd’hui près de 3 800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires en 2017
de 1,3 milliard d’euros.

Plus d’informations sont disponibles sur www.demathieu-bard.fr
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