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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 

CÔTE 
D’IVOIRE          

GREGORI 

INTERNATIONAL 

Réhabilitation de la décharge d’Akouédo avec l’ajout d’une couverture végétale et la reconversion 

du site en parc public, parcours de santé et terrains de sport. 

L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de la demande d’assurance-crédit (2020) 

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).  

Il a été classé en catégorie C. Il ne fera pas l’objet d’un suivi environnemental et social spécifique.  

2,7 M€ 
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Pays Entreprise Objet 
Montant 

CÔTE 
D’IVOIRE   

GREGORI 

INTERNATIONAL  

Fourniture, pose et assemblage des réseaux aériens de collecte de biogaz pour transformation en 

énergie et de lixiviats (purifiés sur site pour rejet d’une eau propre). Projet de réhabilitation de la 

décharge d’Akouédo. 

L’analyse environnementale et sociale a été réalisée sur la base de la demande d’assurance-crédit (2020) 

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).  

Il a été classé en catégorie C. Il ne fera pas l’objet d’un suivi environnemental et social spécifique. 

 

2,9 M€ 

CÔTE 
D’IVOIRE        

ELLIPSES 

PROJECT 

Construction et/ ou réhabilitation de 305 établissements sanitaires de premiers contacts dans 

plusieurs localités en Côte d’Ivoire.  

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

Social (2020) 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).  

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 d’un rapport environnemental et social semestriel. 

 

61,7 M€ 



Page 3 sur 4 

 

 
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 

 

Pays Entreprise Objet 
Montant 

MEXIQUE              FIVES 

Construction d’une station de broyage de ciment d’une capacité de 460 000 tonnes de ciment par 

an pour la municipalité de Salina Cruz au Mexique. 

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

Social (2020) 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).  

Il a été classé en catégorie B. Il ne fera l’objet d’un suivi environnemental et social spécifique. 

 

23 M€ 

ROYAUME-
UNI      

GENERAL 

ELECTRIC WIND 

FRANCE  

Dogger Bank C : Construction d’un champ éolien offshore en mer du Nord au Royaume-Uni. 

L’exportateur interviendra dans la fourniture de turbines éoliennes.   

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.  

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 A. Il fera l’objet d’un suivi environnemental et social annuel par la remise de 

rapports et il sera suivi par des consultants spécialisés. 

 

1180 M€ 
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Pays Entreprise Objet 
Montant 

RUSSIE AXENS 

Conception et la fourniture d’une unité modulaire de production de Butène à destination d’une 

installation industrielle de production de polymères en Russie.  

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

Social (2020) 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).  

Il a été classé en catégorie A. Il fera l’objet d’un suivi environnemental et social par des consultants 

indépendants. De plus, des rapports semestriels en période de construction et d’exploitation seront remis. 

 

61,5 M€ 

 

 

2. AERONAUTIQUE 

Bpifrance Assurance Export a, au cours de cette même période, émit des garanties portant sur le financement de 3 A 380 RR à un acheteur à Dubaï et de 3 
ATR72-600 à un acheteur au Brésil. 
 


