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Soletanche Freyssinet, filiale de VINCI, poursuit son développement en Amérique latine 

 

Soletanche Freyssinet (division de génie civil spécialisé de VINCI), porte à 100 % sa participation au capital de 
Grupo Rodio Kronsa. 
 
Rodio Kronsa, précédemment co-contrôlée avec le groupe mexicain ICA, détient l’ensemble des implantations 
de Soletanche Freyssinet dans le domaine des fondations (Soletanche Bachy) en Amérique Centrale, dans la 
péninsule Ibérique et au Maroc. 
Rodio Kronsa réalise en 2015 un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros, dont plus de 60 % en 
Amérique latine. 
 
Soletanche Freyssinet accélère ainsi son développement à l’international et continue à augmenter la quote-part 
de son chiffre d’affaires réalisé hors d’Europe. 
Avec l’ajout d’un réseau de sept filiales supplémentaires en Amérique Centrale, Soletanche Freyssinet sera en 
mesure de mieux servir ses clients dans la zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 185 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa 
mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la 
mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance 
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec 
l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la 
valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. 
www.vinci.com  


