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BOUYGUES CONSTRUCTION RENFORCE SA PRESENCE EN POLOGNE
EN ACQUERANT LA SOCIETE KARMAR

Bouygues Bâtiment International, filiale de Bouygues Construction, vient d’acquérir la société Karmar, acteur 
important du marché du bâtiment en Pologne.

Créée en 1991, Karmar est présente essentiellement à Varsovie, dans le secteur du bâtiment : résidentiel, 
bureaux, centres commerciaux... Avec 140 collaborateurs, l’entreprise a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires 
de 50 millions d’euros, principalement auprès de clients privés récurrents.

Depuis 1995, au travers de sa filiale locale Bouygues Polska, Bouygues Construction a déjà réalisé en 
Pologne le siège social de Citibank Plac Teatralny, Saski Business Park, plusieurs centres commerciaux et 
plus récemment, des bureaux et des logements résidentiels. Le Groupe a également remporté en novembre 
2006 le contrat de construction d'une section de l'autoroute A4 en Pologne entre Zgorzelec et Krzyzowa pour 
un montant de 72 millions d'euros.

Cette acquisition, qui permet à Bouygues Construction de renforcer de façon pérenne sa présence dans un 
pays dynamique, s'inscrit dans la stratégie de développement du Groupe en Europe. En 2006, plusieurs 
sociétés ont déjà été acquises : Thermal Transfer (Grande-Bretagne), VCES (République Tchèque), 
Szigma-Coop (Hongrie), Marazzi et Balestra-Galiotto (Suisse).

Au 31 mars 2007, le carnet de commandes de Bouygues Construction en Europe Centrale s'élève à 
240 millions d'euros, en progression de 50% par rapport au 31 décembre 2006.
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