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Réparation du barrage des Mesches,
France

Réparation des ponts Aconcagua et David Garcia sur le fleuve Aconcagua, Chili
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715 M€ 8 200

CONSTRUCTION 
& RÉPARATION

La référence mondiale de la 
construction et de la réparation 
des structures
Précontrainte, méthodes de construction, structures câblées, 
équipements d’ouvrages, renforcement structurel, réparation 
des bétons, protection des armatures, protection parasismique 
et maintenance spécialisée, Freyssinet met ses spécialités au 
service de deux activités : la construction et la réparation.

ACTIVITÉ

SPÉCIALITÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES COLLABORATEURS

SOCIÉTÉ

PRISES DE COMMANDES

# Renforcement du pont P2 de l'Aéroport d'Orly, France
# Réhabilitation du quai de Kpémé, Togo
# Viaducs Ihsaniye et Kalyon, Turquie
# Barrage de Rogun, Tadjikistan
# Ponts à haubans de Phuoc Khanh et de Binh Khanh,

Vietnam
# Viaduc San Martin, Argentine
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Rénovation des bétons de Station F,
Paris, France

Elargissement du pont de Rande,
Espagne

Levage de la toiture du stade U Arena,
Paris, France
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De : Patrick Nagle, Directeur général 
Objet : Re : Trois questions à...

Que faut-il retenir de 2017 en termes d’évolution
de vos marchés ?
Si le chiffre d’affaires du Groupe est resté stable, certaines 
zones géographiques se sont montrées particulièrement 
dynamiques. Je pense notamment aux États-Unis et surtout 
à l’Asie, à Hong Kong, l’Indonésie, la Malaisie où nous avons 
réalisé une année record en termes d’activité et de résultats. 
En Europe, il faut saluer la performance de la France où 
90 % de l’activité repose sur la réparation. Une solide implantation 
régionale, une analyse fine des marchés et un fort engagement 
commercial ont été les éléments clés d’une stratégie qui a généré 
une forte croissance. En Amérique latine, de nouveaux marchés 
sont en train de s’ouvrir au Pérou, en Argentine, au Chili.

Quelle est aujourd’hui la part de la réparation 
dans l’activité de Freyssinet ?
Un peu plus de 40 % dans le monde. Nos métiers se concentrent 
sur la construction neuve et la réparation d’ouvrages. 
Dans une perspective de croissance globale, la part de la réparation 
va sensiblement évoluer. Freyssinet met également l’accent 
sur le service client et notre proactivité commerciale est 
une vraie valeur ajoutée. Freyssinet développe en outre fortement 
des domaines liés à des enjeux majeurs dans le monde tels que 
l’énergie éolienne ou la protection contre le risque sismique, 
des domaines où nous avons des réponses innovantes à proposer. 

Vos priorités pour 2018 et après ?
L’une des forces de Freyssinet réside dans la capacité 
des équipes à sortir de leur zone de confort sur le plan technique, 
pour prendre des risques maîtrisés.  Il faut continuer, car il y a 
d’énormes défis à relever dans le monde de la construction. 
Les techniques de précontrainte, la protection des haubans, 
les nouveaux matériaux, l’analyse numérique sont autant 
de sujets sur lesquels notre R&D travaille et ne cesse d’innover. 
Nous souhaitons également être encore plus proches
de nos clients, pour mieux les écouter, comprendre leurs 
besoins et construire ensemble les solutions pertinentes.


