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LE GROUPEMENT TRAM-TISS EST DECLARE ATTRIBUTAIRE PRESSENTI
POUR LA CONSTRUCTION DU TRAM-TRAIN REGIONAL DE L’ILE DE LA REUNION
Le groupement Tram-Tiss est déclaré attributaire pressenti pour la construction du Tram-Train régional de l’île
de la Réunion

Le groupement Tram-Tiss, regroupant notamment Colas, mandataire, et Bouygues Travaux Publics, a
été déclaré attributaire pressenti pour la construction du Tram-Train régional de l’île de la Réunion,
entre Saint-Paul et Sainte-Marie.
Le groupement comprend également GTOI (filiale régionale de Colas) et Colas Rail, Demathieu &
Bard, Veolia Transport, Axa, Méridiam, Crédit Agricole de la Réunion, Société Générale, BFCOI,
Bombardier Transport et RES Developpement.
Le contrat comprend la construction de la ligne et la fourniture des rames sur une longueur de 42 km
ainsi que l’exploitation et la maintenance pour une durée de 38 ans. Les travaux
débuteront courant 2010. L’ouverture du secteur Saint-Denis - Sainte-Marie s’effectuera fin 2013 et
l’ouverture de la ligne complète est prévue pour fin 2016.
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A propos du groupe Colas (www.colas.com)
Le groupe Colas est leader de la construction et de l’entretien d’infrastructures de transport, d’aménagements
urbains et de loisirs. Implanté dans 40 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 1 400 établissements
rassemblant 73 600 collaborateurs, il réalise chaque année 112 000 chantiers, s’appuyant sur un réseau
international dense de carrières, d’usines d’émulsion et de centrales d’enrobage.
En 2008, le chiffre d’affaires comptable consolidé du groupe Colas a atteint 12,8 milliards € (dont 43 % à
l’international). Le résultat net (part du Groupe) s’est élevé à 490 millions €.

A propos de Bouygues Construction (www.bouygues-construction.com)
Bouygues Construction est un leader mondial qui détient des positions de premier plan dans le bâtiment, les
travaux publics et l'électricité/maintenance. Il conjugue la puissance d'un grand groupe et la réactivité d'un
réseau d'entreprises locales qui apportent à leurs clients des solutions innovantes en matière de réalisation,
conception, exploitation, maintenance ou financement d'ouvrages et d'infrastructures. Avec
53 700 collaborateurs répartis dans 60 pays, Bouygues Construction a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de
9,5 milliards d'euros.

