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Eurovia (groupe VINCI) acquiert, à travers sa filiale britannique Ringway,
la société T.E. Beach 

11 janvier 2005

Eurovia (groupe VINCI), un des leaders mondiaux des travaux routiers, vient d�acquérir, à travers sa
filiale britannique Ringway, la société T.E. Beach (Contractors) Limited, basée à Dartford, dans le Sud
du Royaume-Uni.

Créée en 1962, T.E. Beach s�est développée à l�origine dans le secteur de la voirie urbaine, puis s�est
diversifiée au début des années 1980 dans les travaux de mise en �uvre d�enrobés. Elle est aujour-
d�hui très présente sur les marchés du revêtement routier et de la construction routière à Londres.
Dotée d�un effectif de 359 salariés, T.E. Beach a réalisé en 2003 un chiffre d�affaires de 63 millions
d�euros. 

T.E. Beach offre de nombreuses synergies avec Ringway. Celles-ci s�exerceront notamment dans la
mise en �uvre des contrats pluriannuels que ces deux entreprises ont passé avec TfL (Transport for
London), organisme chargé de la maintenance du réseau routier de Londres.
T.E. Beach apporte sa maîtrise des travaux de réseaux et renforce son potentiel dans les domaines
de l�application d�enduits à haute adhérence et de la mise en place de signalisation horizontale.
Ringway, pour sa part, bénéficie de positions industrielles fortes, notamment à travers la production
d�un poste d�enrobage situé à Dagenham qui approvisionne Londres.

"Les bénéfices de cette acquisition sont évidents pour les deux parties, a déclaré Roger MARTIN, pré-
sident-directeur général d�Eurovia. Elle complète harmonieusement les parts de marché de Ringway
sur l�agglomération de Londres et lui apporte de nouveaux savoir- faire. T. E. Beach, de son côté, a
l�opportunité d�accéder aux nombreuses ressources dont peuvent disposer Ringway et sa maison-
mère Eurovia, et plus largement le groupe VINCI.�

Eurovia, filiale du groupe VINCI, est l�un des leaders mondiaux des travaux routiers. Implantée dans
17 pays à travers 330 entités travaux et 770 sites de production de matériaux de construction pour
la route, Eurovia regroupe 35 000 salariés et a réalisé en 2003 un chiffre d�affaires de 5,3 milliards
d�euros. 
Au Royaume-Uni, Eurovia est présente, depuis 1996, à travers sa filiale Ringway qui regroupe 2100
salariés et a réalisé en 2003 un chiffre d�affaires de 450 millions d�euros. Leader dans le domaine de
la maintenance routière à long terme, Ringway exerce 70 % de son activité à travers des contrats
de type PPP (partenariats public-privé) passés avec l�administration ou des collectivités locales.
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