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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vinci se développe sur le marché de la maintenance multitechnique
avec l’acquisition de l’américain BSSI

Campenon Bernard, Filiale de Vinci, vient d’acquérir  la société américaine BSSI (Baker Support Services,
Inc.), spécialisée dans le Facility Management, les services de maintenance multitechnique et
l’entretien de parcs immobiliers.

Basée à Dallas, BSSI a réalisé un chiffre d’affaires de 60 millions de US$ en 1999. Elle emploie 900
personnes et compte 35 implantations, à travers tous les Etats-Unis.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement des métiers récurrents de Vinci et
notamment des activités de maintenance multitechnique et de services. Elle vient compléter une offre
aujourd’hui assurée par différentes filiales du groupe pour un chiffre d’affaires global supérieur à 100
millions d’euros en 1999  :

- en France, Gespace et Sicra Maintenance,

- en Allemagne, SKE, dont l’activité est principalement constituée de contrats cadre de maintenance
et d’entretien des bases de l’armée américaine en Allemagne, parmi lesquels le « Total
Maintenance Contract » de Hanau, un contrat pluriannuel de plus de 150 millions d’euros portant sur
la maintenance globale de la 104e région militaire.

Le développement de Vinci dans les métiers du Facility Management répond au développement rapide,
en Europe et aux Etats-Unis, du marché de l’outsourcing. Celui-ci est, en effet, soutenu par la tendance
croissante des collectivités publiques et des grandes entreprises à externaliser l’entretien de leurs parcs
immobiliers (infrastructures, réseaux, installations, bâtiments), le plus souvent dans le cadre de contrats
pluriannuels de maintenance globale.

Avec l’acquisition de BSSI, Campenon Bernard renforce sa présence sur un métier à fort potentiel,
complète sa capacité d’intervention géographique et son offre multiservice acquise notamment auprès
d’un de ses clients historiques : le Department of Defense américain.
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