TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES
PROJETS
Gide a une expertise de premier plan dans le domaine des projets d’infrastructures
et de transport. Nous disposons d’une grande expérience à la fois des documents
relatifs au développement de projet (concession/BTO, conventions de BOT/
BOOT, EPC, O&M, projets de gestion et de leasing) et des documents relatifs au
financement de projet (conventions de crédit, crédits syndiqués, conventions
intercréanciers et de sous-participation, prêts A/B, accords directs, etc.). Gide
propose une assistance sur mesure dans toutes les étapes de la mise en œuvre
des projets d’infrastructures, et ce dans le monde entier. Nous conseillons des
clients publics et privés sur la structuration, la prise de sûretés, le financement
et la mise en œuvre de projets internationaux conformément aux exigences
internationales en matière de meilleures pratiques et de bancabilité.

Références récentes
Routes à péage
●● PPP Autoroute Bucarest-Brașov, Roumanie (en cours) : conseil d’un consortium (VINCI,
STRABAG, AKTOR), concessionnaire pressenti d’un contrat PPP pour la réalisation de la
section Comarnic-Brașov de l’autoroute A3 (1er PPP autoroutier dans le pays).
●● PPP PCPIR Expressway, Inde (2010-en cours) : conseil d’une IFI et du Gouvernement
de l’Andhra Pradesh pour la structuration et la mise en œuvre d’un PPP impliquant
la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une
autoroute à péage.
●● Autoroute A63, France (2009-en cours) : conseil d’Atlandes, le consortium lauréat,
pendant la procédure de mise en concurrence et le closing du projet de concession de
l’autoroute A63. Nous conseillons également Atlandes pour la période de construction.
●● Autoroute Bar-Boljare, Monténégro (2008-2009) : conseil de la SFI et du Gouvernement
du Monténégro pour la structuration et la mise en œuvre d’un PPP impliquant la
conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une
nouvelle autoroute de 180 km reliant Bar à Boljare.
●● A88, France (2005-en cours) : conseil du consortium lauréat de la concession relative
au financement, à la construction et à l’exploitation de la section Falaise-Sées de
l’autoroute A88. Conseil de la société de projet, Alicorne, sur tous sujets contractuels
ou financiers du projet.
●● A65, France (2005) : conseil d’un consortium candidat (ASF-Abertis) à la construction
et l’exploitation de l’autoroute A65 (Pau-Langon).
●● Tunnel du Thessaloniki, Grèce (2005) : conseil d’un consortium candidat à la construction
et l’exploitation d’un tunnel d’autoroute sous la mer sous un régime de concession.
●● A19, France (2004-2005) : conseil du consortium lauréat de la concession pour la
construction, l’exploitation et le financement de la section Artenay-Courtenay de
l’autoroute A19.
●● Eurotunnel, France-Angleterre (2004) : rédaction et renégociation des conventions
d’exploitation et des accords directs pour le compte des exploitants de chemins de
fer, concernant la restructuration des dettes d’Eurotunnel, la cessation de paiements
potentielle et la substitution de 2004.
●● Autoroute A28, France (2000-2002) : conseil de la société concessionnaire Alis pour le
premier projet d’autoroute à péage à financement privé en France (y compris la première
émission d’obligations indexées à l’inflation pour un financement de projet en France).
●● Viaduc de Millau, France (2001) : conseil d’un consortium candidat à la construction
et l’exploitation du Viaduc de Millau.
●● Autoroute M5, Hongrie (Closing financier, 1996) : conseil du consortium de
construction vainqueur sur le deuxième projet d’autoroute à péage majeur d’Europe
centrale et orientale à la suite du projet M1/M15.
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Aéroports
●● Concession des aéroports du Mali (2009-en cours) : conseil du Gouvernement du
Mali pour la réhabilitation, l’extension, l’exploitation, la maintenance et le transfert de
jusqu’à 9 aéroports au Mali.
●● PPP de l’Aéroport International de Malé, Maldives (2009-2010) : conseil de la SFI et
du Gouvernement des Maldives sur la concession de l’aéroport international, y compris
sur la structuration de la transaction et l’assistance dans la gestion de la procédure de
mise en concurrence internationale.
●● Projet de BOT de l’Aéroport International de l’île Maurice (2008-2009) : conseil
du concessionnaire pour la conception, le financement, la construction, la propriété,
l’exploitation, la maintenance et le transfert de l’Aéroport Internationale de l’île Maurice.
●● Projet d’Aéroport International du Roi Abdulaziz - Projet du Terminal de Hajj, Arabie
Saoudite (2005-2007) : conseil de la SFI et de l’Autorité Générale de l’Aviation Civile
du Royaume d’Arabie Saoudite en ce qui concerne le projet de BTO du Terminal de Hajj.
●● Aéroport de Tunis Centre-Est, Tunisie (2002-2005) : conseil du Gouvernement
tunisien pour la réalisation en concession d’un nouvel aéroport à Enfidha (premier
projet d’aéroport en BOT du pays).
●● Aéroport International Mère Teresa, Albanie (2004) : conseil de la SFI sur le
financement de la conception, la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal
international de passagers.
●● Restructuration d’aéroports, Thaïlande (2003) : conseil du Gouvernement thaïlandais
pour la restructuration de l’industrie de l’aviation civile (revue de la législation existante,
des propositions de réglementation en matière de santé et de sécurité et privatisation
de 26 aéroports provinciaux).

Ports
●● PPP du Terminal à Conteneurs de Cotonou, Bénin (2009) : conseil de la SFI et du
Gouvernement du Bénin sur la concession d’un nouveau terminal à conteneurs dans
le Port Autonome de Cotonou.
●● Port en Haute Mer de Mayumba, Gabon (2009) : conseil du Gouvernement du Gabon
pour l’octroi d’une concession pour la construction et l’exploitation d’un port en haute mer.
●● TangerMed, Maroc (2004) : conseil de Maersk Akwa, lauréat de la concession pour la
construction et l’exploitation du premier terminal au Port Méditerranéen de Tanger.
●● Réforme de la législation des Ports Maritimes, Algérie (2005) : conseil du
Gouvernement algérien pour la revue et l’analyse des lois portuaires et rédaction de
la réglementation d’application.

Rail
●● Nadex, Saint-Pétersbourg, Russie (2008) : conseil d’un consortium candidat au projet
de concession du tramway urbain NADEX.
●● Tramway de Rabat - Salé, Maroc (2007) : conseil de l’Agence de Développement de la
Vallée de Bouregreg pour la négociation d’un accord de fourniture de matériel roulant
devant être utilisé sur le réseau du Tramway de Rabat - Salé.
●● Orlyval, France (2006) : conseil d’une institution financière pour le transfert de sa
participation dans la liaison "Orlyval" après restructuration de la société de projet.

Autre
●● Services de diagnostics - Hôpitaux d’Enseignement, Inde (2010) : conseil de la SFI
et du Gouvernement d’Andhra Pradesh sur la structuration et la mise en œuvre d’un
projet PPP pilote de services de diagnostic pour trois hôpitaux régionaux.
●● Principauté de Monaco - Projet d’extension sur la mer (2006 - suspendu en 2009) :
conseil de la Principauté de Monaco pour la conception, le financement, la construction
et l’exploitation du projet d’extension territoriale sur la mer de plus de 15 ha (approx.
5 à 10 milliards d’euros).
●● Ville Economique du Roi Abdullah, Arabie Saoudite - PPP de Sécurité et de Sûreté
(2008) : conseil d’un consortium candidat pour un PPP de fourniture d’infrastructures
et de services de sécurité et de sûreté pour la Ville Economique du Roi Abdullah.
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