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1. Présentation du groupe EIFFAGE 

PRÉSENTATION DU 
GROUPE EIFFAGE  

La branche Infrastructure d’Eiffage maîtrise l’ensemble des métiers liés à la construc-
tion routière et ferroviaire. Du génie civil à l’environnement en passant par les terras-
sements, nous pouvons intervenir sur tous les projets, des plus simples au plus com-
plexes. 

Sixième major européen de 
construction 

et de concessions 

Eiffage est le sixième major européen de la construction et des concessions, avec ses 
65 000 collaborateurs (dont plus de 90 % sont salariés actionnaires). Eiffage réalise un 
chiffre d’affaires d’environ 15 milliards d’euros. Au sein d’un réseau international de 
500 filiales, quatre entreprises couvrent ces métiers : 

 

Construction  Eiffage Construction fédère le bâtiment, l'immobilier et l’aménagement. 

Concessions et 
PPP 

Eiffage Concessions affirme son rôle de constructeur concessionnaire d'infras-
tructures et d'ouvrages d'art. 

Infrastructures 

Eiffage Infrastructures, né de l'union d'Appia et d'Eiffage TP, maîtrise l'en-
semble des métiers liés à la construction routière et ferroviaire, au génie civil, 
aux terrassements.  

Eiffage Métal déploie son savoir-faire dans la construction métallique et opère 
dans le domaine des ouvrages d'art, de la mécanique, des industries pétro-
lières et du nucléaire. 

Énergie  
Eiffage Énergie pilote tous les métiers de l'installation électrique. L'entreprise 
prend en charge la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance 
multi technique et le « facilities management ». 

 

Des références  
prestigieuses 

Eiffage a démontré sa maîtrise de toutes les techniques de construction et la mise 
en application au service des projets les plus variés. Cela se traduit par des réfé-
rences prestigieuses telles que le viaduc de Millau, le plus haut du monde, aux ou-
vrages de BPL la ligne à grande Vitesse de Bretagne en passant par le grande Stade 
de Lille Métropole. Eiffage TP a su démontrer sa maîtrise de toutes les techniques 
de construction et la mise en application au service des projets les plus variés. 

 

  

Viaduc de Millau Grand Stade de Lille 
 

L’actionnariat salarié, 
spécificité d’Eiffage 

Le groupe Eiffage est un pionnier en matière d’actionnariat salarié. Après le lance-
ment en 1989 d’un rachat d’entreprise par les salariés (RES) puis la mise en place 
d’une SICAV d’Actionnariat Salarié en 2002, Eiffage peut aujourd’hui se prévaloir d’un 
très fort actionnariat salarié. En effet, plus de 85 % des salariés sont actionnaires en 
France. Ils représentent plus de 26 % du capital (33% avec les dirigeants) et pèsent 
donc dans les décisions du groupe. 
Aujourd’hui, les salariés d’Eiffage peuvent tout au long de l’année, par des verse-
ments réguliers ou exceptionnels, acheter des actions Eiffage. 
Cette culture d’actionnariat salarié est ancrée dans l’entreprise depuis plus de 20 
ans. Elle permet à chacun de se sentir impliqué dans la vie et les décisions de l’en-
treprise pour agir chaque jour pour l’entreprise. 
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LA BRANCHE 
INFRASTRUCTURES  

Quelques informations sur la branche Eiffage Infrastructures (Génie Civil, Métal et 
route) 

Chiffres clés 
Les chiffres clés 2019 sont les suivants1: 

 

 

 
Eiffage Infrastructures, ce sont aussi environ 500 unités opérationnelles en Europe, 
et près de 30 000 chantiers par an. 

 

Secteurs d’activité 
Nos secteurs d’activité sont les suivants : 

 

 

Secteurs d’activité 
 

Organisation  
Notre organisation est la suivante :  

 

 

Organisation 

 
 

                                                                 
1 Ces chiffres prennent en compte Eiffage Construction Métallique, devenue Eiffage Métal, et qui a été intégrée à la branche Travaux Publics au 1er janvier 2015. 
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2. Présentation d’EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX  

LA SPÉCIFICITÉ 
D’EIFFAGE RÉSEAUX 

L’entité EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX regroupe deux agences en Ile-de-France. Son 
siège est situé à Limeil Brevannes (94). 
 

EIFFAGE Génie Civil Réseaux, Département Paris Nord-Ouest a une activité sur l’en-
semble du territoire français ainsi que dans les DOM-TOM. 

 

1.  

Situation géographique et zone d’activité 
 

 

Organigramme 
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 L’entité EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX est forte de : 
  390 salariés, 

 2 établissements travaux 
 2 plateformes de stockage, 
 1 atelier mécanique, 
 165 engins et camions, 

 

 L’entité EIFFAGE GÉNIE CIVIL RÉSEAUX présente de nombreuses compétences et 
ainsi répondre au mieux aux attentes de ses clients : 

 Réhabilitation sans tranchée 

 Réhabilitation ouvrages visitables 

 Travaux souterrains (tunnelier, microtunnelier, galerie traditionnelle) 

 Réseaux en tranchée  

 Assainissement  

 Adduction eau potable 

 Chauffage urbain 

 Génie civil 

 Baux d’entretien 

 Aménagements urbains 
 

 

  
 Microtunnelier Galerie au tunnelier 
 

  
 Génie Civil Aménagement hydraulique 
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 Réhabilitation sans tranchée Réhabilitation visitable 
 

 
 Adduction d’eau potable 
 

  
 Assainissement en tranchée 
 

 
 Aménagement urbain 
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Un savoir-faire de longue 
date en microtunnelage… 

La société Eiffage Réseaux s’est spécialisée dans le forage par microtunnelier depuis 
l’apparition de la technique en France.  

Elle a réalisé de nombreux forages dans des géologies très diverses et notamment le 
forage par microtunnelier de 1,3 km de tubes en béton DN2500 sous les pistes de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle en 2017 et un projet pour Dalkia à Toulouse de 
traversée sous la Garonne par microtunnelier en DN1600. Il s’agit d’un tir d’environ 
300 ml avec deux courbes de 500 m et 800 m de rayon. 

Elle possède également un grand savoir-faire dans la réalisation des puits d’accès. 
 

 

 

Liste de références récentes en microtunnelier 
 

 

…et reconnu par la FNTP et 
la SNCF 

Nous détenons les qualifications propres au fonçage par microtunnelier FNTP 1512 
et SNCF 02701 et nous possédons un bureau d’étude interne et nous vérifions sys-
tématique en ment par calcul les données d’entrée et la faisabilité du projet de fo-
rage par rapport : 

 À la géologie 

 À la résistance des tubes 

 À la force de poussée et aux pressions de fluide à mettre en œuvre  
 
 



Eiffage 
Siège Social 
3-7, place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay 
T 01 41 32 80 00 
F 01 41 32 80 10 
www.eiffage.com 

Capital Social de 360 000 000 euros (90 000 000 actions de 4 euros) 
RCS Nanterre B709 802 094 – SIRET 709 802 094 00130 – Code APE 70102 

 

 


