
 

Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets 

dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Leader de la construction durable – responsable et engagé 

- Bouygues Construction fait de l’innovation sa première valeur ajoutée : une « innovation partagée » au bénéfice de ses 

clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses 47 350 collaborateurs. En 2017, Bouygues 

Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros.  
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BOUYGUES CONSTRUCTION FINALISE L’ACQUISITION  
DE LA SOCIETE AW EDWARDS, UN ACTEUR DE LA 
CONSTRUCTION BIEN ÉTABLI EN AUSTRALIE  
 

 

Le 5 juillet 2018, Bouygues Construction a finalisé le closing de l’acquisition de l’intégralité des actions 
de la société australienne AW Edwards Pty Limited. Avec cette acquisition, Bouygues Construction 

poursuit sa stratégie de développement en Australie et se renforce sur le marché de la construction. 
 

Austin William (AW) Edwards est une entreprise familiale fondée en 1921 et basée à Sydney. 
L’entreprise est un acteur indépendant, bien établi sur le marché australien, et spécialisée dans le 

secteur du bâtiment. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 277 millions de dollars australiens en 2017 

et emploie 250 personnes.  
 

AW Edwards s’intégrera à Bouygues Bâtiment International et deviendra, de ce fait, son entité 
bâtiment sur le marché australien. 

 

L’acquisition de AW Edwards représente une nouvelle étape clé pour Bouygues Construction en 
Australie. Implantée dans le pays depuis près de 50 ans avec sa filiale VSL et depuis plus de 20 ans 

avec Bouygues Travaux Publics, Bouygues Construction possède de grandes références comme le 
Sydney Airport Link et le tunnel ferroviaire de North Strathfield en Nouvelles-Galles du Sud, ainsi que 

le Go Between Bridge et les projets d’autoroutes de Landsborough dans le Queensland. Elle réalise 
actuellement la nouvelle connexion autoroutière NorthConnex de Sydney, le métro de Melbourne, ainsi 

que plusieurs fermes solaires en Nouvelles-Galles du Sud et dans le Queensland. 
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