
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteur mondial du bâtiment, des travaux publics, de l’énergie et des services, Bouygues Construction opère sur toute la chaîne de valeur des  

projets : financement, conception, construction, exploitation et maintenance. Sur les 5 continents, ses 55 400 collaborateurs imaginent et mettent 

en œuvre des solutions qui améliorent au quotidien l’environnement et la vie de tous. En 2012, Bouygues Construction a réalisé un              

chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros. 

Communiqué de presse 
 

Lundi 25 novembre 2013   

 BOUYGUES CONSTRUCTION REMPORTE UN CONTRAT DE 360 
MILLIONS D’EUROS À MACAO  
 
 

Bouygues Construction, à travers sa filiale Dragages Macao, vient de remporter un contrat de plus de  
3,6 milliards de dollars hongkongais soit environ 360 millions d’euros pour la construction d’un hôtel de luxe  
6 étoiles, au cœur du complexe de divertissement « City of Dreams » de Macao pour le compte de Melco Crown 
Entertainment Limited, propriétaire et développeur de casinos, de complexes de loisirs et de divertissement.  
 
« City of Dreams » est un lieu de divertissement unique qui propose des spectacles et animations, dont le plus 
grand show aquatique du monde, un vaste espace contemporain dédié aux jeux, des boutiques tendances, de 
nombreux hébergements et restaurants et le plus prestigieux night-club de Macao. Ce nouveau projet d’hôtel  
6 étoiles deviendra le nouvel emblème de ce complexe unique.   
 
Ce projet d’hôtel comprend la conception et la réalisation, sur une superficie de près de 151 000 m² sur  
39 étages, de 783 chambres dont 10 villas, un casino, des restaurants, des salles de conférence et une piscine 
sur le toit. Dragages Macao est responsable de la construction du clos-couvert, y compris la structure en béton 
armé, l’exosquelette à ossatures métalliques, la façade et le revêtement. 
 
Les travaux ont débuté et dureront plus de trois ans. Ils mobiliseront plus de 1 000 collaborateurs en période de 
pointe. 
 
« L’expertise de notre filiale, implantée depuis près de 60 ans dans la région, alliée à une collaboration avec 
notre client et nos principaux partenaires permettront à ce projet de devenir un nouvel emblème de la ville de 
Macao » déclare Olivier-Marie Racine, Président-directeur général de Bouygues Bâtiment International. 
 
Ce nouveau projet à Macao illustre le savoir-faire de Bouygues Construction dans la réalisation et la rénovation 
d’hôtels de luxe. A Hong Kong, sa filiale a déjà réalisé les hôtels Island Shangri-La et Conrad en 1991, l’hôtel 
Hong Kong Sky City Marriott en 2009 et a participé à la rénovation du Mandarin Oriental en 2006. A Paris, après 
le Four Seasons George V, le Grand Hôtel Intercontinental, le Fouquet’s Barrière, le Royal Monceau, le  
Shangri-La et le Prince de Galles, le Groupe rénove actuellement le Ritz et le Crillon. A l’international, Bouygues 
Construction réalise également de nombreux complexes hôteliers de luxe dans les Caraïbes, au Maroc, à 
Singapour ou encore à Dubaï. 
 
Bouygues Construction poursuit sa forte dynamique de développement dans la région de Hong Kong. Sa filiale 
Dragages Hong Kong y a livré le Cruise Terminal Building en 2013 et réalise actuellement deux tunnels 
ferroviaires pour la ligne à grande vitesse Hong Kong – Pékin ainsi que le premier tronçon du pont maritime 
entre Hong Kong et les villes de Zhuhai et de Macao. Dragages Hong Kong a également récemment remporté la 
construction d’un tunnel routier sous-marin de 4,2 km de long reliant les Nouveaux Territoires, au nord de Hong 
Kong, à l’île de Lantau (aéroport international). 
 
 
 

Contacts presse 

Jean-Luc Letouzé 01 30 60 55 05 - jl.letouze@bouygues-construction.com  

Mathieu Carré  01 30 60 66 39 - m.carre@bouygues-construction.com  

Fabienne Bouloc 01 30 60 28 05 - f.bouloc@bouygues-construction.com  

  


