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VINCI remporte le contrat de l'autoroute Sydney Gateway en Australie 
 

• Construction et rénovation de cinq kilomètres de voies à Sydney  
• Contrat de 1,5 milliard de dollars australiens (environ 900 millions d'euros)  

 
Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, réalisera en groupement avec John Holland 
(50/50) le Sydney Gateway près de l’aéroport de Sydney. Freyssinet, filiale de VINCI Construction, 
participera également au projet en y apportant son expertise en matière de construction de ponts. 
 
Le contrat, d'un montant de 1,5 milliard de dollars australiens (environ 900 millions d'euros), prévoit la 
construction et la rénovation de cinq kilomètres de voies, ainsi que la réalisation d’un échangeur, de 19 
ponts, d’un autopont reliant les terminaux de l'aéroport et de pistes cyclables et piétonnes. Le chantier 
emploiera 4 000 personnes.   
 
Le Sydney Gateway complétera et optimisera le réseau autoroutier de la ville, en reliant le nouvel 
échangeur de St Peters à l'aéroport et Port Botany, et permettra de réduire la congestion du trafic dans 
cette zone.  
 
 
À propos de VINCI Construction 
Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 72 000 collaborateurs et 830 entreprises, 
pour un chiffre d’affaires de 14,9 milliards d’euros en 2019. Structurée selon un modèle intégré, l’entreprise peut intervenir sur l’ensemble du 
cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance) dans huit domaines d’activités : bâtiments, ouvrages 
fonctionnels, infrastructures de transport, infrastructures hydrauliques, énergies, environnement, pétrole et gaz, et mines.  
www.vinci-construction.com 
 
À propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 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 
 


