
Eiffage au Sénégal
Un acteur de premier plan  

pour un avenir à taille humaine
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Inventons un avenir 
à taille humaine

Chaque jour, nos 72 500 collaborateurs
développent leurs expertises, construisent
les villes, relient les territoires et mettent en
œuvre des solutions et des services innovants
pour répondre aux besoins des populations.
Notre ambition s’appuie sur notre forte culture 
de l’innovation, notre organisation compacte
et l’ensemble de nos équipes capables de se
mobiliser pour conduire des projets à forte
valeur ajoutée. Notre ambition à savoir faire la
différence est renforcée par la cohésion de nos 
collaborateurs autour de valeurs fortes, 
comme en témoigne notre actionnariat salarié
unique depuis bientôt trente ans.

4 branches, 
8 métiers, 
100 000 
chantiers 
par an
CHIFFRES CLÉS*

18,1 Mds€ 
de chiffre d’affaires

14,2 Mds€ 
de carnet de commandes en 
travaux au 31/12/2019

72 500 
collaborateurs dans l’ensemble 
du Groupe

Présent dans plus de 

50 pays 
dans le monde

*À fin 2019

Le groupe Eiffage
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Construction
Eiffage Construction   
Eiffage Immobilier    
Eiffage Aménagement 

Infrastructures
Eiffage Route   
Eiffage Génie Civil   
Eiffage Métal 

Belval (Luxembourg) — Tours Capelli Grand Paris Express (France) — Tunnelier

4 branches, 8 métiers

Notre branche Infrastructures maîtrise 
l’ensemble des compétences nécessaires à la 
conception et à la construction d’infrastructures 
terrestres et maritimes. Ses équipes sont 
également expertes en matière de calcul et 

métalliques. Elles sont aussi porteuses de 
solutions multitechniques pour tous les secteurs 
industriels.

Nos équipes mobilisent toutes leurs capacités  

l’aménagement urbain, de la promotion 
immobilière, de la construction, de la 

les parties prenantes du marché, des maîtres 

Le groupe Eiffage
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Énergie Systèmes Concessions
Eiffage Énergie Systèmes Eiffage Concessions   

Concessions autoroutières en France

Huatacondo (Chili) — Dakar (Sénégal) — 

 

stabilité. La variété de nos expertises nous permet de répondre à l’ensemble des besoins,  
du plus simple au plus complexe, à travers nos différents métiers.

Accompagner la transition énergétique, 

Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient 
des systèmes et équipements en génie 
électrique, industriel, climatique et énergétique 

propose une offre sur mesure pour les marchés 
de l’industrie, des infrastructures et réseaux, des 

rôle de concessionnaire d’autoroutes et de 

d’équipements publics, de bâtiments et 
d’aménagements urbains. Elle assure le 

 

réalisés. Les concessions autoroutières en 

Le groupe Eiffage
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Le groupe Eiffage

L’exceptionnelle qualité de nos réalisations,

Des femmes et des hommes de tous horizons qui, 
chaque jour, mettent leur talent au service 

Tous partagent les valeurs qui font de nous 

fondamentaux
Nos valeurs

Exemplarité et responsabilité sont la 
base de notre organisation. Transpa
rence et confiance éclairent nos déci
sions. Courage, lucidité et pugnacité 

ment.

Actionnariat salarié
L’actionnariat salarié, ancré dans l’ADN 
de tous nos collaborateurs, concrétise 

 

croissance. Garant de notre indépen

des collaborateurs de notre Groupe.

Prévention et sécurité

sur tous ses chantiers et dans toutes ses 
implantations. Campagnes de sensibili
sation, formations, audits de sécurité, 

les comportements exemplaires en ma
tière de sécurité.

Un 
engagement  
et des valeurs  
partagées 1.
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Le groupe Eiffage

Innover pour répondre  
aux enjeux énergétiques 
actuels

Favoriser l’engagement  
de nos collaborateurs

Innovation
Bâtiments intelligents, restauration respectueuse du patri

durable à grande échelle.

Transition énergétique  
et écologique

conception/construction bas carbone, de la route durable 

e siècle.

Insertion professionnelle
Notre ambition est d’offrir à un maximum de personnes 
éloignées de l’emploi et sans qualification une chance d’ob

plet au sein d’une grande entreprise.

Université Eiffage 
La formation de nos collaborateurs est un facteur clé de 
réussite pour notre Groupe. Elle nous permet de les accom

Fondation Eiffage

loppement social et économique des territoires que nous 

rateurs. Sa mission : contribuer à l’insertion socioprofession
nelle des personnes en difficulté et lutter contre l’exclusion 

2. 3.
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Eiffage au Sénégal 

Anciennement « Entreprise des Travaux 
du Port de Dakar », Eiffage au Sénégal 
est présent dans le pays depuis 1926 
et est devenu, à partir des années 90, 

et concessions, intégrant des expertises 

Les équipes d’Eiffage développent leur 

des ouvrages d’art et de génie civil ainsi 

aussi en œuvre de nouvelles approches 
et de nouveaux métiers comme les 

CHIFFRES CLÉS 

4 488
contractuels

186 Mds
FCFA 
de chiffre d’affaires en 2019, 
soit 283 M€

350 
entreprises sous-traitantes 

3 800 
salariés sous-traitants

100 % 
Un engagement proche de 
100 % d’actionnaires salariés
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MAURITANIE

MALI

GUINÉE BISSAU

GAMBIE

OCÉAN
ATLANTIQUE

SÉNÉGAL
DakarDDaakakarrk

urouMbMMbMbboou

Saint-Louisin

NouakchottNNoouauakkcchohottt

Thièshi
Diourbelu

TToubaoTTT
Tivouaneano

Ten MérinaTT

Louga

KaolackKa

Sédhiou

TambacoundaTT

Kédougou
Kolda

orrZiguinchoZiguinchor

Fatick

Matam

Eiffage au Sénégal

De nombreuses réalisations emblématiques

Dakar
— Voiries d’accès autour de l’Institut Islamique 
Cheikh Ahmadou Bamba

urbaine de Hann

Gare de Dakar
— Construction du premier parc éolien au Sénégal
— Fourniture et pose d’une canalisation en fonte 

Diourbel

Fatick

Marsassoum, de Baila et de Diouloulou

Frontière maritime entre le Sénégal et la 
Mauritanie
— Construction des infrastructures du terminal 

Kaolack

Kaffrine

Matam

émissaires de drainage des délégations de Dagana, 
Podor et Matam

Saint-Louis

Sédhiou 
— Construction du pont de Marsassoum

Tambacounda

Thiès

Ziguinchor
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Eiffage au Sénégal

Eiffage au Sénégal met en œuvre une démarche citoyenne depuis plus  
 

du patrimoine sénégalais sont les domaines d’engagement de prédilection  

Nos engagements  
locaux 

Eiffage au Sénégal déploie différentes 

de sensibilisation régulières sur le sida 
sont menées à l’attention des salariés, 

ailleurs participé à la création, à la mise 

centre de coronarographie de l’hôpital 
de Fann, ainsi qu’à la construction du 

leure prise en charge des cardiopathies. 
En outre, Eiffage a participé à la réhabi
litation et à l’équipement du dispensaire 
de l’île de Dionewar, ainsi qu’à la 
construction et la réhabilitation de la ma

Ouakam.
Depuis plusieurs décennies, Eiffage est 
également actif dans le domaine de 

contribuer à offrir des chances de réus

Eiffage a ainsi permis à des populations 

meilleures infrastructures et de fourni
tures scolaires. 

01

De la santé à 
l’éducation 



 Eiffage / Un acteur de premier plan — 11

Eiffage au Sénégal

l’organisation et la communication du 

porains de Dakar (Dak’Art). Eiffage a éga
lement à cœur de contribuer à la préser

du pays. Depuis la reconstruction du 
Marché Kermel en 1995, l’entreprise a 
participé à de nombreuses actions aux 
côtés de la Direction du Patrimoine 
Culturel du Ministère de la Culture et de 

Eiffage au Sénégal soutient des opéra
tions de reboisement – notamment dans 

fication dans le Sahara et le Sahel –, 

opérations régulières de nettoiement. 
Eiffage participe notamment à l’opéra

lets en nylon perdus en mer et néfastes 

ciation Voûte Nubienne dans ses actions 
de promotion et de diffusion d’une tech
nique de construction écologique et du
rable. Eiffage au Sénégal est partenaire 
de l’ coparc et de son écolodge de 

Deux marathons internationaux ont été 

01
Marathon Eiffage Dakar 2019

e édition du Marathon Eiffage 

02 
Maraîchage

(GIE) Sunu Yaye, qui rassemble des 

à péage.

03
Exposition Ousmane Sow

Sow, sculpteur et membre de 

sein de ses bureaux à Dakar.

03

02

Culture  
et patrimoine

Sport 

Environnement 
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Construction Eiffage au Sénégal maîtrise toutes les 
expertises liées à la construction,  
qu’il s’agisse de la création de bâtiments neufs 

 
Les chantiers gérés par ses équipes concernent 
l’ensemble des domaines de ce secteur 

01
Gare de Dakar
La Gare de Dakar fut construite en 

années, elle a été réhabilitée par 
Eiffage Sénégal dans le cadre du 

02 
Maison Senghor 
La maison de Léopold Sédar Senghor, 
premier président du Sénégal 
indépendant et académicien français, 
a été réhabilitée et érigée en musée. 

e sommet de la Francophonie, 

01

02
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Eiffage au Sénégal

éducation, culture, industrie, etc.  
L’entreprise collabore depuis des décennies 

 
 

 

Elle se place à leurs côtés pour mener leurs 

conduire des opérations clés en main ou de 

03 
Construction de l’Église  
de Nianing  
Afin de faire écho à la particularité 

l’architecte s’est inspiré d’un 
cambium, coquillage en forme de 
spirale, très répandu sur le littoral 
sénégalais.

03
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Route 

01 
Autoroute Dakar-Diamniadio 

ambitieuse : le contrat de concession 
de cette autoroute à péage a été 

02 
Échangeur CICES  
Cet échangeur massif construit en 
trèfle à quatre feuilles, une première 
au Sénégal, est situé au cœur de 
Dakar. 

01 02

Eiffage au Sénégal a participé à la construction 
de plusieurs centaines de kilomètres 
d’autoroutes, de routes, de ponts et de pistes 

à leur entretien comme à la création de 
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Eiffage au Sénégal

d’aéroport, des plateformes portuaires  

Eiffage au Sénégal mobilise les spécialistes  
et les engins les plus appropriés à chaque type 
de chantier. Les chantiers routiers et les grandes 

infrastructures linéaires confiés à Eiffage  
au Sénégal sont des opérations pionnières  

 
du pays qui ont un impact particulièrement  
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Génie Civil Eiffage au Sénégal dispose d’une expertise 
complète sur l’ensemble des techniques liées 

l’expérience de ses équipes afin de répondre 
aux différents types de besoins de ce secteur 

est présente aux côtés des acteurs sénégalais 

01 
Port Autonome de Dakar
Eiffage s’est construit au Sénégal  

maritimes en construisant  
 

du Port Autonome de Dakar où  
 

pour participer au renforcement et  
à l’aménagement du littoral.

02 
Projet Grand Tortue 
Ahmeyim
Le groupe Eiffage s’est doté d’une 
expertise forte dans le domaine 
maritime, grâce à l’apport d’une 
entité ayant participé, depuis près 

intégrés complexes à l’international, 
au sein d’une entreprise de premier 

l’appel d’offres international pour 
l’optimisation des études du terminal 

Grand Tortue Ahmeyim : ce terminal 

entre le Sénégal et la Mauritanie –  
 

 
 

sa confiance à Eiffage en signant le 
contrat de réalisation clés en main 

assurer une première production de 

l’installation d’une digue de 
protection en mer constituée de  

 
1 150 m. Les dimensions de chaque 

 

 

 de béton.  

 de 
matériaux de carrière. 

01

02
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Eiffage au Sénégal

depuis plus de 90 ans. Cette présence 
historique lui confère par ailleurs  
une connaissance approfondie du terrain,  
ainsi qu’une parfaite maîtrise des contraintes 

 

(faucardage), barrages, sites industriels, etc. : 
Eiffage au Sénégal possède toutes les 

clients, de la conception à l’exécution des 

géotechniques. 
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Énergie Systèmes  La fourniture et le déploiement d’infrastructures 
 

partenaire historique de la Société Nationale 
 

Les chantiers réalisés portent aussi bien sur  
le déploiement de lignes électriques aériennes 

01 
Poste de transformation 
électrique blindé de Kounoune

bâtisseur du 1er poste électrique sous 

01
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Eiffage au Sénégal

moyenne et haute tensions que sur le tirage  

L’entreprise participe également à la mise  
en place de réseaux pour l’alimentation de sites 

expertise reconnue dans la production 

 
 

font d’Eiffage au Sénégal un acteur de 
référence pour l’installation d’équipements de 
production et de transport d’électricité, qu’elle 

02

03

02 
Parc éolien de Taïba Ndiyae

l’entreprise Lekela. Cette infrastructure 
 

comme un pionnier de l’énergie 
propre en Afrique de l’Ouest.

03 
Centrale photovoltaïque  
de Ten Mérina

une centrale solaire d’une capacité 

station HT de 90 kV pour son client 

Sénégal (Senelec). 
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Concessions 
(PPP) depuis plusieurs années.  
Le Groupe assure notamment le financement, 
la conception, la réalisation, l’exploitation  

 

01 
L’Autoroute de l’Avenir  

réalisé l’infrastructure, Eiffage est 
le concessionnaire en charge de 
l’exploitation et de l’entretien de 
l’autoroute à péage entre Patte d’Oie, 
une commune d’arrondissement 
de Dakar, et l’aéroport 

150 000 transactions sont enregistrées 

 
Le contrat de concession se termine 

01
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Eiffage au Sénégal

sur les expertises de l’ensemble du groupe 
Eiffage. Pionnières sur ce métier 

complémentaire à ceux du bâtiment et des 

grande ampleur, conformément aux plus hauts 
standards internationaux.
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Eiffage au Sénégal

Eiffage Rail
f Grands projets 

01 
Train Express Régional  
de Dakar  
Eiffage Rail au Sénégal pilote  
la conception et la réalisation des 

de Train Express Régional (TER)  
reliant Dakar et l’aéroport 

 
le train le plus moderne d’Afrique 
subsaharienne : électrique, rapide  
et connecté.  
Pour la 1ère  
Eiffage Rail au Sénégal a assuré, dans 
des délais très courts, la réalisation  

 
 

– appuyés par 1 500 prestataires –  

emblématiques d’une superficie totale 
de plus de neuf hectares, où sont 
réunies toutes les installations de 
maintenance et de remisage des 
matériels roulants.  
Eiffage Rail au Sénégal est désormais 
en charge de l’exploitation de la ligne. 
Eiffage Rail souhaite en complément 

l’Institut Supérieur d’Enseignement 
Professionnel (ISEP). 

e  

entre la Gare de Diamniadio  
et l’aéroport AIBD. Les 55 km qui 
séparent le centre de Dakar à 
l’aéroport seront reliés en seulement 

 
Véritable prouesse technique, le TER 
de Dakar apporte une modernité 

 
les départements et les régions.

01

Dans le cadre de sa politique de croissance  

du Sénégal a mis en place le plan  

est de renforcer les infrastructures et  
 



 Eiffage / Un acteur de premier plan — 23

Eiffage au Sénégal

local et national. Eiffage Rail accompagne  
le Sénégal en réalisant des infrastructures 

 
la rationalisation du système de transports 

 

du Train Express Régional (TER) de Dakar,  
 

À terme, ce TER permettra de relier le 
 

capitale.

CHIFFRES CLÉS 

180 km  
de rails 

33 km  
de voiries neuves aux abords 
du projet

73 km  
d’assainissement longitudinal

110  
ouvrages de traversée 
hydraulique

300 000  
tonnes de ballast

26  
ouvrages d’art (hydrauliques, 
passages dénivelés,  
ponts-rails)

17  
passerelles piétonnes

1  
site de maintenance du 
matériel roulant et des rames 
à Colobane

1  
site de maintenance  
des infrastructures à Rufisque



Eiffage

Délégation nationale du Sénégal

eiffage.senegal@eiffage.com

www.eiffage.sn

#HumanPerspective


