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CONTRAT D’EXÉCUTION D’UN OUVRAGE FERROVIAIRE AU BRÉSIL, D’UN 

MONTANT DE 66,4 MILLIONS D’EUROS 

 

 

« TEIXEIRA DUARTE, S.A. » informe que sa filiale détenue indirectement à 100 %, « EMPA, S.A. Serviços 

de Engenharia » et sa filiale détenue indirectement à 60 %, « SOMAFEL – Obras Ferroviárias e Marítimas, 

Ltda. », toutes deux sociétés de droit brésilien, ont reçu aujourd’hui le duplicata signé du contrat daté 

du 26 juillet 2016, conclu avec VALE SA pour la réalisation au Brésil de « la totalité de l’ouvrage de 

construction d’ouvrages civils, de drainages, d’ouvrages d’art courants et non courants, de terrassement 

et d’infrastructures de signalisation, relatif à l’exécution de l’infrastructure des duplications des 

segments 44-45, 45-46 semi, 45-46 complément et la rénovation de l’aire 46, 46-47 semi et 46-47 

complément, de l’extension de la ligne de chemin de fer Carajás-EFC, partie intégrante du Programme 

d’habilitation logistique nord S11D, réparties le long des voies de chemin de fer des États du Maranhão 

et de Pará, avec la fourniture de matériaux », en régime d’ouvrage exclusif. 

Le délai prévu pour l’exécution de l’ouvrage est de 759 jours à partir du 26 juillet 2016 et la valeur totale 

de l’ouvrage est de 239 649 533,06 R$ (deux cent trente-neuf millions six cent quarante-neuf mille cinq 

cent trente-trois reais brésiliens et six centimes), correspondant, à la date du contrat, à une valeur de 

66 421 710,94 € (soixante six millions quatre cent vingt et un mille sept cent dix euros et quatre-vingt-

quatorze centimes). 

 
Lagoas Park, 24 août 2016 

 
Le représentant pour les relations avec le marché, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


