
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des ouvrages qui améliorent au quotidien le 

cadre de vie et de travail : bâtiments publics et privés, infrastructures de transport, réseaux d’énergie et de communication. Leader de la 

construction durable, le Groupe et ses 53 500 collaborateurs s’engagent ainsi sur le long terme auprès de leurs clients pour les aider à bâtir une 

vie meilleure. En 2014, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros. 
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BOUYGUES CONSTRUCTION CEDE AU FONDS PGGM SA PARTICIPATION  
AU SEIN DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE DE L’A28  

 

Le Groupe Bouygues Construction a cédé, le 28 Septembre 2015, au fonds PGGM, les parts 
qu’il détenait dans la société Autoroute de Liaison Seine Sarthe (ALIS).  
 
ALIS est  concessionnaire de la section Rouen-Alençon (125 km) de l’autoroute A28, qui 
relie Abbeville à Tours via Rouen, Alençon et Le Mans. Cette section s'intègre à un axe 
autoroutier essentiel de l'Europe de l'Ouest qui permet de traverser la France par l'Ouest en 
contournant la Région Parisienne. Cet ouvrage a été mis en service en octobre 2005. La 
concession se termine fin 2067. 
 
Bouygues Construction a été promoteur et partenaire de ce projet depuis son origine. Il a 
notamment contribué au montage financier innovant de cette opération, réalisé la 
conception et les travaux de construction et le Pôle Concessions de Bouygues Construction 
a participé activement à la gouvernance de la société, notamment pour la mise en service 
de l’ouvrage et durant ses 10 premières années d’exploitation. 
 
La cession porte sur 33.17% du capital d’ALIS, correspondant aux titres détenus par ses 
filiales Bouygues Travaux Publics, DTP et Quille, ainsi que les prêts d’actionnaires associés.  
 
Elle s’opère en deux étapes : 
 

- 23,17% pour un montant de 76 Millions €, réalisée le 28 septembre 2015 ; 
- 10% à une échéance prévue en Juin 2016 pour un montant de 35 Millions €. 

 
PGGM est administrateur et manager de fonds de pension néerlandais comptant plus de 2,5 
millions de bénéficiaires avec €186 milliards d’actifs sous gestion. Le groupe PGGM N.V. est 
l’un des principaux organismes néerlandais de gestion des retraites, spécialisé dans les 
régimes de retraite collectifs et fournit des produits et des services à des fonds de pension, 
dans les domaines de la gestion des retraites, de la communication, de la gestion d’actifs et 
d’aide à la gestion. L’autoroute A28 est un actif dont les caractéristiques correspondent aux 
profils d’investissements cherchés par PGGM.  
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