
Page 1 sur 2 

 

 
Bpifrance Assurance Export  
Agissant au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, en vertu de l’article L. 432-2 du code des assurances 
SAS au capital de 30 000 000 euros – 815 276 308 RCS Créteil - N° TVA FR 29 815 276 308 
Siège social : 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex - Tél. : +33 1 41 79 80 00 - Fax : +33 1 41 79 80 01- bpifrance.fr 

 

 
 

 

Des informations relatives aux contrats importants obtenus par les entreprises françaises et bénéficiant d’une garantie de Bpifrance Assurance 
Export agissant au nom pour le compte et sous le contrôle de l’État sont publiées et mises à jour chaque trimestre. 
 

Outre les données relatives à l’exportateur, au contenu et au montant du contrat, le tableau décrit, pour les projets les plus significatifs, les 
données essentielles sur leurs conséquences en matière environnementale et sociale et, le cas échéant, les exigences de Bpifrance Assurance 
Export en la matière.  
 

1. CONTRATS A L’EXPORTATION SUPERIEURS A 10 M€ ET/OU AYANT ETE CLASSES SUR LE PLAN 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL, GARANTIS AU COURS DU 1ER TRIMESTRE 2021 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 

CHINE SIDEL 

Fourniture d’équipements pour 3 lignes d'embouteillage PET ultra clean 

L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’annexe environnementale et sociale à 

la Demande d’Assurance-Crédit et d’autres informations complémentaires.  

Le projet a été évalué par rapport aux aspects pertinents des normes de la SFI (IFC Performance 

Standards) et dans le cadre Approches Communes de l’OCDE (2016).  

Il a été classé en catégorie C. Aucun suivi environnemental et social spécif ique n’est requis.  

 

7 M€ 
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Pays Entreprise Objet 
Montant 

EGYPTE 
SCHNEIDER 

ELECTRIC   

Livraison, installation et mise en service de Distribution Control Centers (DCCs)- North Cairo  

L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’Etude d’Impact Environnemental et Social 

(2019) du projet et d’autres informations complémentaires.  

Le projet a été évalué par rapport aux aspects pertinents des normes de la SFI (IFC Performance Standards) 

et dans le cadre Approches Communes de l’OCDE (2016). 

Le projet a été classé en catégorie B. Il fera l’objet d’un suivi en période de construction par la remise de 

rapports de suivi semestriels en phase de construction. 

 

245,5 M€ 

TURQUIE FIVES 

Livraison d’un four de réchauffage dans une usine de sidérurgie 

L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’annexe environnementale et sociale à 

la Demande d’Assurance-Crédit et d’autres informations complémentaires.  

Le projet a été évalué par rapport aux aspects pertinents des normes de la SFI (IFC Performance 

Standards) et dans le cadre Approches Communes de l’OCDE (2016).  

Il a été classé en catégorie C. Aucun suivi environnemental et social spécif ique n’est requis.  

 

12,1 M€ 

 

 

 

 

 


