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Rueil-Malmaison, le 1er juin 2017 
 
 
VINCI Construction UK attributaire d’un contrat pour la conception et la construction de 

logements étudiants pour l’Université de Hull, au Royaume-Uni 
 

• Conception et construction d’un nouveau lodgement étudiant à l’Université de Hull (Yorkshire) 
• Un contrat de 111 millions d’euros (97 millions de livres) 

 
University Partnerships Programme (UPP) a décidé d’attribuer à VINCI Construction UK un contrat de 
111 millions d’euros (97 millions de livres) portant sur la conception et la construction d’un nouveau 
complexe résidentiel pour l’Université de Hull, au Royaume-Uni.  
 
Ce nouveau site abritera 1 462 logements sous la forme de chambres individuelles et de studios. Il 
comprendra neuf bâtiments conformes aux dimensions et à l’esprit du campus et des immeubles 
environnants. La phase de construction du projet a démarré sur site au mois de mai. 478 nouvelles 
chambres seront disponibles dès la rentrée 2018 tandis que les 984 chambres restantes le seront pour 
le mois de septembre 2019. 
 
Cet investissement s’inscrit dans un projet de développement de 178 millions d’euros (155 millions de 
livres) lancé par l’université. Il comprendra des espaces verts et une avenue qui accueillera de 
nombreux aménagements, notamment un café, des commerces de proximité et des laveries. 
 
UPP est le principal fournisseur d’infrastructures et de services pour les logements étudiants sur les 
campus du Royaume-Uni. Ils ont en gestion ou en construction près de 32 000 chambres grâce à des 
partenariats de longue durée avec 15 grandes universités britanniques.  
 
Concernant cette décision, Bruno Dupety, Président-directeur général de VINCI PLC et de VINCI 
Construction UK Limited, a déclaré : « Il s’agit du cinquième contrat de construction de logements étudiants 
que UPP attribue à VINCI Construction UK. Notre expérience et notre expertise dans ce secteur garantissent la 
mise en place d’installations aux meilleurs standards, offrant aux étudiants une excellente qualité de vie sur le 
campus ».  
 
Sean O’Shea, Directeur général du groupe UPP, a déclaré : « Nous nous félicitons d’avoir soutenu l’Université 
de Hull dans le développement de son projet de logements étudiants West Campus Residences. Notre partenariat 
permettra à plus d’étudiants de vivre sur le campus, au cœur de cette formidable institution. Le projet contribuera  
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aux plans ambitieux de l’université et aura un impact positif sur l’ensemble de la communauté. » 
 
Avec un chiffre d’affaires de 2,495 milliards d’euros en 2016, le Royaume-Uni est le troisième marché 
de VINCI. Le Groupe y emploie environ 9 000 collaborateurs. VINCI, à travers sa filiale Eurovia, a 
remporté en février les contrats de maintenance routière de Wiltshire & Swindon, deux comtés du sud-
ouest de l’Angleterre. En août 2015, le Groupe avait signé un contrat pour le lot Est du tunnel 
d’assainissement « Thames Tideway » à Londres, un projet majeur visant à faire face au problème 
d’écoulement des eaux usées non traitées dans la Tamise. 
 
A propos de VINCI Construction UK 
Entreprise nationale de construction et de services, VINCI Construction UK est la filiale la plus importante de VINCI au Royaume-Uni. Elle 
emploie 3 500 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ £ 1 milliard. 
L’entreprise œuvre dans trois secteurs clés, soutenus par le VINCI Technology Centre UK: 
Le génie civil; 
Le bâtiment; 
Les infrastructures et services. 
Grâce aux liens forts que VINCI Construction UK a su tisser avec les autres sociétés et filiales du groupe VINCI, elle est en mesure de mobiliser 
des idées, des compétences et un certain esprit d’entreprise pour offrir des prestations de qualité dans tous les secteurs. 
www.vinciconstruction.co.uk 

 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 183 000 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 

 


