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PREMIÈRE MONDIALE : CÔTE D’IVOIRE

NGE LANCE LES TRAVAUX DE LA 1ÈRE ACADÉMIE ANTI-TERRORISTE

CHANTIER NGE EN GROUPEMENT AVEC GCC

PREMIÈRE MONDIALE – Mené par NGE CONTRACTING - filiale du groupe NGE dédiée aux

projets à l’International - et le groupe GCC, le chantier de construction de la première
Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme est officiellement lancé, à Jacqueville
en Côte d’Ivoire. Les travaux de génie civil seront exécutés en groupement avec les
entreprises ATAUB (architecte) et VERDI (bureau d’études). Les travaux de l’école seront
terminés courant 2020.

Le centre de formation comprendra :

• des bâtiments : université, état-major,
mess, dortoirs.

• des zones d’entraînements : champs de
tir, zone dédiée aux gardes du corps,
village sahélien, zone héliportée, zone
réservée pour les explosifs.

Chiffres clés :

• 280 hectares de défrichage,
• 5 millions m² de planage,
• 1 millions m3 de terrassement,

• 120 000 m3 de couche de forme,
• 50 000 m² d’enrobés,
• 21 km de clôtures.

UNE INFRASTRUCTURE INNOVANTE SUR LE PLAN GÉOPOLITIQUE POUR FAIRE FACE AUX

ENJEUX DE SÛRETÉ

Cette nouvelle académie a pour objectif de construire un centre d’excellence de niveau
mondial qui permettra de renforcer la coopération internationale (acteurs gouvernementaux,
actions juridiques…), et d’améliorer les capacités d’intervention des tireurs d’élite, des groupes
d’interventions et des gardes du corps.

NGE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE LA CÔTE D’IVOIRE

Ce nouveau projet stratégique, pour le pays, illustre la volonté de collaboration industrielle de
NGE avec la Côte d’Ivoire.
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A propos de NGE CONTRACTING :

NGE CONTRACTING est la filiale de NGE dédiée aux projets à l’International.

NGE CONTRACTING fédère l’ensemble des compétences du Groupe NGE et s’appuie sur les
ressources et expertises éprouvées de ses filiales, y compris dans le domaine du financement
de projet, pour réaliser des projets clés en main dans tous les domaines de la construction à
l’international.

Les équipes de NGE CONTRACTING démontrent leur expertise tous les jours, en participant à
des projets majeurs de développement : construction de barrages, adduction d’eau et
traitement des eaux usées, construction d’infrastructures routières et ferroviaires, aéroports,
travaux maritimes, plateformes industrielles.

A propos de NGE :

En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 11 000 hommes et femmes du Groupe abordent et
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, NGE est une entreprise française
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des
grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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« Présent en Côte d’Ivoire depuis 3 ans, NGE CONTRACTING se développe solidement dans
l’économie locale. La démographie du pays est en pleine croissance et les besoins en
équipements sont importants, au niveau de la (re)construction d’infrastructures vieillissantes, et
de l’entretien ou de la création de réseaux routiers. Fort de notre organisation multimétiers, de
notre expertise et de notre capacité de production, notre filiale est capable de proposer des
offres dans plusieurs domaines : génie civil, ouvrages d’Art, terrassement, VRD ou encore
assainissement ».

Raphaël LORENTE – Directeur Général NGE CONTRACTING en Côte d’Ivoire
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