TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES
PROJETS
Gide dispose d’une expertise de premier plan dans le domaine des
infrastructures de transport. Notre champ d’action couvre aussi bien
l’ensemble de la documentation juridique de projet (concessions/BTO,
conventions de BOT/BOOT, EPC, O&M, contrats de gestion et de bail), que la
documentation de ﬁnancement (contrats de crédit, syndication, prêts A/B,
accords intercréanciers, accords directs, etc.). Gide propose une assistance
sur mesure dans le monde entier et à toutes les étapes de la mise en œuvre
des projets d’infrastructures, dans le respect des exigences internationales en
matière de meilleures pratiques et de bancabilité.

Références récentes
Projets routiers
● A45 Lyon Saint-Etienne, France (2014 - en cours) : conseil d’un candidat pour le projet
de concession de l’A45.
● Routes N13S and N13N, Laos (2014 - en cours) : conseil de la SFI pour la mise en œuvre
d’un partenariat public-privé portant sur la réhabilitation des routes 13S et 13N, aux
abords de Ventiane.
● PPP Autoroute Bucarest-Brașov, Roumanie (2013 - 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).
● Périphérique d’Almaty, Kazakhstan (2013 - en cours) : conseil du gouvernement du
Kazakhstan, par l’intermédiaire de la SFI et de la BERD, pour la structuration et la
mise en œuvre d’une concession routière portant sur le financement, la conception,
la construction et l’exploitation-maintenance du périphérique d’Almaty.
● Voie expresse de Dau Giay-Phan Thiet, Vietnam (2013 - en cours) : conseil de la Banque
Mondiale pour la structuration et la mise en œuvre d’une concession routière portant
sur le financement, la conception, la construction et l’exploitation-maintenance de la
voie expresse de Dau Giay-Phan Thiet au Vietnam.
● Périphérique routier de Lyon, France (2013 - en cours) : conseil d’un candidat pour le
projet de rénovation du périphérique routier de Lyon (y compris de plusieurs tunnels).
● A355, Périphérique de Strasbourg, France (2012 - en cours) : conseil d’un candidat
pour le projet de concession de l’A355 (périphérique de Strasbourg) (projet suspendu
en 2012 et relancé en 2014).
● Reﬁnancement d’APRR, France (2013) : conseil des prêteurs sur le refinancement
d’Eiﬀarie-APRR à hauteur de 3,5 milliards d’euros.
● L2, Périphérique de Marseille, France (2011 - 2012) : conseil d’un candidat pour le
projet de périphérique routier de Marseille, le premier projet routier structuré sur la
base de paiements de disponibilité (600 millions €).
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● 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 pour la
conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une
autoroute à péage.
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● 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, ainsi que pendant la période de construction.
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● 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
pour 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 , puis de la société de
projet, dans le cadre de la concession relative au financement, à la construction et à
l’exploitation de la section Falaise-Sées de l’autoroute A88.
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●● Tunnel du Thessaloniki, Grèce (2005) : conseil d’un consortium candidat à la concession
de construction et d’exploitation d’un tunnel d’autoroute sous la mer.
●● 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).
●● Autoroute M5, Hongrie (closing financier, 1996) : conseil du consortium de
construction lauréat sur le deuxième projet d’autoroute à péage majeur d’Europe
centrale et orientale à la suite du projet M1/M15.

Projets aéroportuaires
●● Airport international Norman Hewanorra, Sainte-Lucie (2014 - en cours) : conseil
de la SFI dans le cadre de la structuration et de la mise en œuvre d’un PPP pour
l’agrandissement, l’exploitation et la maintenance de l’aéroport international Norman
Hewanorra à Sainte-Lucie.
●● Aéroport de Kingston, Jamaïque (2012 - en cours) : conseil de la SFI dans le cadre de
la structuration et de la mise en œuvre d’un PPP pour l’agrandissement, l’exploitation
et la maintenance de l’aéroport international Norman Manley à Kingston.
●● 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
plusieurs aéroports au Mali.
●● Aéroport International de Malé, Maldives (2009 - 2010) : conseil de la SFI et du
gouvernement des Maldives sur mise en concession de l’aéroport international de Malé.
●● Aéroport International de l’île Maurice (2008 - 2009) : conseil du concessionnaire
pour la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance
de l’aéroport international de l’Ile Maurice.
●● Aéroport international du Roi Abdulaziz - 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 dans le cadre du projet de BTO du Terminal de Hajj.
●● Aéroport de Tunis Centre-Est, Tunisie (2002 - 2005) : conseil du douvernement
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, la conception, la construction et l’exploitation d’un nouveau terminal
international de passagers.

Projets portuaires
●● Reconversion du Port de Tanger Ville, Maroc (2013 - en cours) : conseil de la SAPT,
société en charge de la gestion du port, pour le financement de la reconversion du
port de Tanger Ville.
●● Port de Tibar Bay, Timor Oriental (2012 - en cours) : conseil de la SFI et du
gouvernement du Timor Oriental sur la structuration et la mise en œuvre d’un PPP
pour le financement, la construction (schéma greenfield) et l’exploitation d’un terminal
portuaire à conteneurs.
●● 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 eau profonde à Mayumba, Gabon (2009) : conseil du gouvernement du Gabon
dans le cadre d’une étude portant sur l’attribution d’une concession sur le port en eau
profonde de Mayumba et la création d’une zone d’investissement spéciale.
●● Port autonome d’Abidjan, Côte d’Ivoire (2004 - 2006) : conseil d’un groupement
concessionnaire dans le cadre du projet de concession du terminal Ro-Ro du Port
Autonome d’Abidjan.
●● Réforme de la législation des Ports Maritimes, Algérie (2004 - 2005) : conseil du
gouvernement algérien pour la revue et l’analyse des lois portuaires et la rédaction
de la réglementation d’application.
●● 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.
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