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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 3E TRIMESTRE 2021

Pays

Entreprise

Objet

Montant

Fourniture FOB d'une unité modulaire de traitement d'essence de FCC selon la technologie
propriétaire Axens 'Prime G+' d'une capacité de 1250 tonnes/jour.
L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’Etude d’Impact Environnemental et
Social (2021) du projet et d’autres informations complémentaires.
ARGENTINE

45 M€

AXENS
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 B. Il fera l’objet d’un suivi en période de construction et de mise en service par
la remise de rapports de suivi semestriels.

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

Page 2 sur 4

Pays

Entreprise

Objet

Montant

Travaux d'achèvement du complexe sportif d'Olembé, comprenant un stade principal de 60 000
places, deux stades annexes, un gymnase omnisports, une piscine olympique, un centre sportif
extérieur, un hôtel et un centre commercial.

CAMEROUN

FAYOLLE

L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’Etude d’Impact Environnemental et
Social (2021) du projet et d’autres informations complémentaires.

83,5 M€

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 B. Il fera l’objet d’un suivi en période de construction et de mise en service par
la remise de rapports de suivi semestriels.
Fourniture et installation HVAC pour unité de fabrication pharmaceutique projet SAIPH IVOIRE.
L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’Etude d’Impact Environnemental et
Social (2021) du projet et d’autres informations complémentaires.
COTE
D’IVOIRE

AVN

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 B. Il fera l’objet d’un suivi en période de mise en service de l’usine par la
remise d’un rapport environnemental et social.

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

5 M€
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Pays

Entreprise

Objet

Montant

Vente d'un satellite de Télécom T4.
EMIRATS
ARABES UNIS

AIRBUS
DEFENCE AND
SPACE

Compte tenu de sa nature, ce projet ne rentre pas dans le cadre des Approches Communes de l’OCDE. Il
n’a pas fait l’objet d’une analyse environnementale et sociale détaillée.

259 M€

Vente d'un Satellite de Télécommunication
MALAISIE

AIRBUS
DEFENCE AND
SPACE

Compte tenu de sa nature, ce projet ne rentre pas dans le cadre des Approches Communes de l’OCDE. Il
n’a pas fait l’objet d’une analyse environnementale et sociale détaillée.

80 M€

Lancement du satellite MEASAT 3D au moyen d’Ariane 5 entre le 15 JANVIER ET LE 14 AOUT 2022.
MALAISIE

ARIANESPACE

Compte tenu de sa nature, ce projet ne rentre pas dans le cadre des Approches Communes de l’OCDE. Il
n’a pas fait l’objet d’une analyse environnementale et sociale détaillée.

36 M€

Assurance couvrant les risques d'échec au lancement du satellite M3d et la 1ère année de vie en
orbite.
MALAISIE

WILLIS LTD
Compte tenu de sa nature, ce projet ne rentre pas dans le cadre des Approches Communes de l’OCDE. Il
n’a pas fait l’objet d’une analyse environnementale et sociale détaillée.

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
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Pays

Entreprise

Objet

Montant

Fourniture d'équipement et de matériel pour la construction de tours d'immeuble.
L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de l’Etude d’Impact Environnemental et
Social (2021) du projet et d’autres informations complémentaires.
NIGERIA

FERROSTAAL

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).

46 M€

Il a été classé en catégorie B.

2. AERONAUTIQUE
Bpifrance Assurance Export a, au cours de cette même période, émit une garantie portant sur le financement d’un A350-900 RR à un acheteur de Hong-Kong.

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
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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

