
 

Rueil-Malmaison, le 3 mai 2007 
 

VINCI, déclaré adjudicataire pressenti pour une deuxième  

concession autoroutière en Grèce 

 
Le groupement APION KLEOS, mené par VINCI, vient d’être déclaré adjudicataire pressenti par le 

gouvernement grec pour le plus important projet de concession autoroutière en Grèce. 

 

Le projet consiste à assurer le financement, la conception, la construction et/ou la rénovation 

ainsi que l’exploitation pendant 30 ans de 365 km d’autoroutes à péage reliant Athènes à 

Tsakona, dans le sud ouest du Péloponnèse, via Corinthe et Patras. 

 

Le groupement concessionnaire est composé de VINCI (leader avec 36%), associé à l’allemand 

Hochtief et aux entreprises grecques Elliniki Technodomiki – Aktor, J&P-Avax et Athena.  

 

Les travaux, d’un montant total d’environ 2,1 milliards d’euros, dureront 6 ans. Ils seront réalisés 

par un groupement constructeur au sein duquel VINCI Construction Grands Projets, qui assurera la 

direction opérationnelle du projet, dispose de la part la plus importante (36%).  

 

Ce projet renforce la position de VINCI en Grèce où le Groupe, déjà concessionnaire du pont de 

Rion-Antirion, a récemment remporté au sein d’un groupement (composé de VINCI Concessions à 

hauteur de 13,75%, de la société allemande Hochtief, pilote, et de plusieurs grandes entreprises 

grecques, notamment Elliniki Technodomiki et J&P-Avax), le contrat de concession de l’autoroute 

Maliakos-Kleidi (230 km sur la partie nord de l'axe Athènes - Thessalonique pour une durée de 30 

ans). 

 

Ce succès illustre une nouvelle fois la pertinence du modèle « concessionnaire-constructeur » de 

VINCI. C’est à la fois le plus important chantier et la plus grosse concession jamais gagnée par 

VINCI hors de France. Il permet à VINCI d'asseoir sa présence en Grèce, pays où les besoins en 

infrastructures sont encore importants, où la culture du PPP est désormais bien établie et à partir 

duquel il sera possible de rayonner dans l'ensemble des Balkans.  
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