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Boulogne, le 7 septembre 2017

Colas acquiert une participation de 50% dans six sociétés de carrières
du Sud‐Ouest de la France

Colas Sud‐Ouest a acquis 50 % du capital de six sociétés de carrières détenues par la famille Malet au
travers du groupe Sogefima. Ces sociétés opèrent principalement dans la région Occitanie.

L’ensemble est composé de sept sites de production et de vente de matériaux. Il compte au total 130
collaborateurs et produit chaque année 2,5 millions de tonnes de granulats pour un chiffre d’affaires
d’environ 40 millions d’euros.

La mise en commun des savoir‐faire respectifs de Colas et de la famille Malet permettra de pérenniser
et de développer ces activités de carrières.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de Colas dans la production de
granulats et complète son maillage géographique en France, notamment dans l’agglomération
toulousaine.

Grâce à la densité de leur réseau qui couvre l’ensemble du territoire, les six filiales routières régionales
de Colas en France maîtrisent l’approvisionnement de leurs chantiers en matériaux de construction et
sont en mesure d’apporter des réponses de proximité aux besoins de leurs clients.

Le groupe Colas (www.colas.com)
Colas, filiale du groupe Bouygues, est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de
transport, qui répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les
cinq continents, à travers un réseau de 800 unités d’exploitation de travaux et 2 000 unités de production de
matériaux, le Groupe rassemble 55 000 collaborateurs et réalise chaque année 90 000 chantiers. En 2016, le chiffre
d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 11 milliards € (dont 48% à l’international) et le résultat net (part du
Groupe) à 355 millions €.
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