
 
 

Rueil-Malmaison, le 22 septembre  2006 
 

Communiqué de presse publié conformément à l’article 7 de l’AR du 8 novembre 1989 
 
En prenant le contrôle des Carrières Unies de Porphyre (CUP) en Belgique, Eurovia (groupe 

VINCI) renforce ses capacités de production de matériaux routiers  
 

Annonce du lancement d’une OPA au prix de 2340 € par action 
 

 
Eurovia, groupe VINCI, a été retenu pour devenir le partenaire stratégique de la société des 
Carrières Unies de Porphyre en Belgique (CUP). Eurovia a acquis ce vendredi 22 septembre 2006, 
15 125 actions représentant près de 52 % du capital des Carrières Unies de Porphyre à un prix de 
2 340 € par action, ce qui représente un investissement de 35,4 millions d’euros. Eurovia lancera, 
dans les meilleurs délais, une offre publique d’achat au même prix, sur le solde des actions des 
Carrières Unies de Porphyre qu’elle ne détient pas encore directement ou indirectement. Un 
dossier complet sera déposé à la Commission Bancaire Financière et des Assurances dans les 
prochains jours.  
 
L’activité de la société des Carrières Unies de Porphyre porte sur l’extraction, la transformation et 
la commercialisation de porphyre, roche utilisée dans la construction de routes et comme ballast 
de chemin de fer. La CUP exploite deux sites d’extraction à Bierghes-Rebecq et à Lessines et 
emploie 140 salariés. Sa production annuelle, destinée principalement aux marchés du Benelux et 
de la France, est de 1,9 million de tonnes et ses réserves sont estimées à 140 millions de tonnes.  
 
Cette acquisition s’intègre dans la stratégie de développement d’Eurovia visant à la poursuite de 
sa croissance sur le marché des matériaux en Europe. Les activités de construction routière 
d’Eurovia, en France, en Belgique et en Allemagne offriront à la fois un débouché et un potentiel 
de développement important de la production de ces carrières et contribueront à la valorisation 
de leur production. 
 
Avec cette acquisition et après le rachat récent de Sutter en Allemagne (1,5 million de tonnes 
annuelles) et de Jakubcovice en République tchèque (1,6 million de tonnes annuelles), Eurovia, 
un des leaders français de la production de granulats routiers, porte à environ 54 millions de 
tonnes par an sa production de matériaux et à 1,8 milliard de tonnes de réserve de matériaux, 
soit plus de 30 années de production. 
 
Eurovia, filiale du groupe VINCI, est un des leaders mondiaux des travaux routiers. Elle développe 
trois métiers complémentaires : la production industrielle de matériaux routiers, l’aménagement 
du cadre de vie et de l’environnement, et l’offre de services associés. Avec 330 agences et 850 
sites de production, Eurovia est présente dans 16 pays (dont la Belgique, avec Eurovia Belgium) ; 
elle compte 38 000 salariés. 
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