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Soletanche Freyssinet renforce sa présence en Amérique Latine 
 
 
Soletanche Freyssinet, division de génie civil spécialisé de VINCI Construction, porte à 100 % sa participation au 
capital de Freyssinet Espagne.  
 
Freyssinet Espagne, précédemment co-contrôlée avec un partenaire espagnol, détient l’ensemble des 
implantations de Soletanche Freyssinet dans les domaines des structures (Freyssinet) et des sols renforcés 
(Terre Armée) dans la péninsule Ibérique, au Mexique et en Amérique du Sud. 
 
Freyssinet Espagne a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros, dont 80 % en Amérique Latine. 
Soletanche Freyssinet accélère ainsi son développement à l’international et porte à plus de 60 % la quote-part 
de son chiffre d’affaires réalisé hors d’Europe.  
 
Avec la consolidation d’un réseau d’une dizaine de filiales supplémentaires en Amérique Latine, Soletanche 
Freyssinet sera en mesure de mieux exploiter le potentiel de croissance de ce continent, en synergie avec le 
reste du Groupe VINCI. 
 
 
 
A propos de Soletanche Freyssinet 
Réunissant un ensemble complémentaire d’expertises dans l’univers du génie civil spécialisé, Soletanche Freyssinet est une référence mondiale dans les 
activités du sol, des structures et du nucléaire. Au travers de Soletanche Bachy, Menard, Terre Armée, Freyssinet et Nuvia, le Groupe participe à la 
conception et à la réalisation, à la maintenance ou à la réparation d’ouvrages dans le monde entier.  
En 2013, le Groupe et ses 20 000 collaborateurs sont intervenus dans une centaine de pays pour un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros. 
 
A propos de VINCI Construction 
Premier groupe français et acteur mondial de premier plan de la construction, VINCI Construction réunit plus de 830 entreprises et près de 69 000 
collaborateurs dans une centaine de pays, pour un chiffre d’affaires de 16,8  milliards d’euros en 2013.  
Les expertises de VINCI Construction couvrent l’ensemble des métiers du bâtiment, du génie civil et des activités spécialisées associés à la construction.   
 
A propos de VINCI 
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant près de 191 000 collaborateurs dans une centaine de pays pour 
un chiffre d’affaires en 2013 de 40,3 milliards d’euros. 
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 ne se limite pas à 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 


